
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 14 octobre 2015

EDITO :  Après l'assemblée générale de l'Association Certibruit  la  semaine dernière et  la 9ème journée des 
entretiens de Rungis du transport de frais du dernier kilomètre ce lundi, à croire que tout le monde, impacté  
par « l'effet COP 21 » cherche une livraison du dernier kilomètre (qui représente 20% des coûts) qui puisse se  
faire à vélo ou à pied, toujours à la mode Uber, avec zéro stock, zéro camion. La plus grande société de taxis n'a  
pas de taxi,  la 1ère chaîne d’hôtel  n'a pas d’hôtel, et demain, le premier transporteur n'aura donc pas de  
camion !  Une  bonne  analyse  dans  les  échos  sur  le  sujet  http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-
prospective/021398769982-logistique-demain-tous-livreurs-1164739.php 
Mais il faudra bien un jour que ces sommes acquises dans cette « nouvelle économie » acquittent l'impôt ! (et 
accessoirement l'Urssaf, le RSI, la taxe sur les bureaux, le versement transport, la TLPE, et autres taxations dont 
nous avons le secret et dont notre pays s'est fait une spécialité !
http://www.lesechos.fr/journal20151002/lec2_supplement/021360674121-economie-participative-ce-quil-
faudrait-declarer-au-fisc-1161504.php   
Et tout cela sans parler des autocars qui multiplient avec la ville de Paris les visites de terrain (et à pied),  
d'abord les gares, puis cette semaine la République, et très prochainement les grands magasins et le Trocadéro.  
Si ces visites « terrain » vous intéressent, contactez-nous !
A  croire  que  l'effet  COP  21  met  tout  le  monde  sur  les  nerfs!  http://www.lopinion.fr/4-octobre-
2015/organisation-cop21-ils-sont-tous-devenus-fous-28737 
Pendant  ce  temps,  ne  perdons pas  de vue l'essentiel :  les  écarts  entre  nos transporteurs  nationaux  voire 
franciliens qui sont pourtant néanmoins souvent en infraction http://www.flash-transport.com/news/detail/op-
eacute-rations-coup-de-poing-un-camion-sur-quatre-en-infraction  
le SMIC allemand menace les transporteurs polonais, et le SMIC français alors, quand s'appliquera-t-il à tous? 
http://www.challenges.fr/europe/20151001.CHA0045/le-smic-allemand-menace-les-transporteurs-polonais.html 
http://www.lesechos.fr/journal20151014/lec1_monde/021400351377-travail-detache-les-employeurs-polonais-
exasperes-par-lexces-de-zele-de-la-france-1165305.php pas dans le transport en tous cas !

2) Le 16 septembre, nous vous disions Pensez au Gaz !
le gaz est à l'honneur  http://www.transportinfo.fr/gnl-1re-station-dile-france-inauguree-rungis/  et fait partie 
des 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 libres, il vous est proposé d'en louer une partie 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) L'employeur qui ne révèle pas l'identité du conducteur d'un véhicule de l'entreprise paiera une amende
Lors du comité interministériel de la sécurité routière, le Premier ministre, Manuel Vals, a annoncé 22 nouvelles  
mesures pour lutter contre la mortalité routière. Deux mesures concernent les entreprises : une contravention 
si l'employeur ne révèle pas l'identité du conducteur d'un véhicule de l'entreprise et la possibilité de connaître  
la validité d'un permis de conduire http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/employeur-amende-OTRE.pdf 

4) A-t-on le droit d'insulter son employeur ?
http://rocheblave.com/avocats/peut-on-traiter-son-patron-de-petit-con/ 
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5) Complémentaires santé conventionnelles dans le transport (de marchandises, voyageurs, déménagement, 
sanitaire....) précisions :
Par  différentes  circulaires  ces  derniers  jours,  nous  vous  informions  de  la  signature  d'une  série  d'accords  
paritaires concernant les mutuelles de branches, afin de procéder une mise en conformité avec la loi suite aux  
décisions du conseil constitutionnel et aux différents décrets intervenus en 2014.
La diffusion des ces circulaires et notamment le paragraphe sur la disparition des conditions d'ancienneté a  
suscité  un  certains  nombre d'interrogations,  particulièrement  dans  le  déménagement  qui  a  l'habitude  de  
procéder à des contrats courts sous CDD, contrats journaliers et/ou saisonnier. 
Ces questions nous conduisent à apporter la précision suivante, à savoir que les 6 cas de dispenses prévus dans 
le cadre légal et réglementaire restent possibles.
Tel est le cas notamment « des salariés et apprentis bénéficiaire d'un CDD inférieur à 12 mois même s'ils ne 
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ».
Dans ce cas, il est néanmoins souhaitable d'obtenir un document écrit de leur part vous faisant part de leur 
souhait de dispense d'adhésion....

6) Les automobilistes (et certains professionnels du transport aussi) en ont assez de se sentir stigmatisés
« 40 millions d'automobilistes » dénonce une manipulation de l’opinion publique : en ne mentionnant que les 
mauvais chiffres de l’été, Manuel Valls a cherché à culpabiliser les automobilistes pour mieux faire passer la  
pilule des mesures punitives prises lors du CISR.  Il  aurait  en effet  été impossible pour lui  d’annoncer une 
nouvelle vague de répression intensive s’il avait révélé qu’en réalité la situation s’était nettement améliorée  
dès le mois de septembre !
D'autre part, quel plus mauvais signal envoyer aux automobilistes que de punir toute la classe alors qu’elle n’a  
jamais obtenu de meilleurs résultats ? Cela ne peut qu'engendrer un ras-le-bol généralisé des mesures prises à  
l’encontre des automobilistes.
Pour  preuve,  la  pétition  mise  en  ligne  par  "  40  millions  d'automobilistes  "  sur  le  site  internet  
www.legrandraslebol.com   le 1er octobre dernier compte déjà plus de 145000 signatures. 
Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre le mouvement « Le Grand Ras-le-bol » en signant la pétition et 
en apposant l’autocollant « Trop de mesures tue la voiture » sur votre véhicule.
De plus, L'an prochain, vous roulerez à 78,5 km/h Le gouvernement a inscrit dans le budget 2016 un objectif de  
réduction de la vitesse moyenne des Français de 79,3 Km/h cette année à 78,5 Km/h. Il vise 77 Km/h en 2017.  
Pour cela, de nouveaux radars sont mis en place, notamment les radars «chantiers», nouveaux jackpots. 
et  finalement,  on  n'a  pas  les  embouteillages  les  pires  en  région  parisienne ! 
http://www.20minutes.fr/insolite/1704955-20151008-video-milliers-chinois-bloques-autoroute-48-voies? 

7) Manutention manuelle de charges (lourdes)
La question du "poids maximum autorisé pour port de charges" est fréquente, notamment en déménagement.  
L'accord du 3 juin 1997 y donne une première réponse, précisé par l'accord du 3 novembre 2010 qui précise  
dans son article 2: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/manutention-charges-lourdes-OTRE.pdf  

8) Heures supplémentaire, peut-on les payer avec des fleurs ?
Face  à  une  urgence,  un  employeur  demande  à  des  salariés  de  faire  des  heures  supplémentaires.  La 
rémunération de ces heures est majorée. Qu’en est-il d’un paiement en nature comme des fleurs, sachant  
qu’une  prime  exceptionnelle  ne  peut  tenir  lieu  non  plus  de  paiement  d'heures  supplémentaires  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/heures-sup-en-nature-OTRE.pdf   

9) Embauche : les seuils d'effectif relevés et leurs effets neutralisés jusqu'en 2018. 
Les franchissements des seuils d'effectif constituant de puissants freins à l'embauche dans les TPE et PME, le  
projet de loi de finances pour 2016 prévoit, d'une part, de les relever et de les uniformiser, d'autre part de geler  
les effets de leur franchissement jusqu'en 2018  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/neutralisation-
seuil-effectif-OTRE.pdf  

10) Enquête de l'Observatoire des utilisateurs de poids lourds
Nous avons été contactés par le GIPA http://www.gipa.eu/fiche-identite.html?lg=fr  qui mène la 5ème enquête 
de  l'observatoire  des  utilisateurs  poids  lourds.  Dans  ce  cadre,  une  étude  est  actuellement  en  cours  sur  
l'utilisation des pneumatiques et nous vous proposons de recevoir dans vos entreprises M. Chevalier, mandaté  
à cet effet en Ile-de-France, alain_chevalier@laposte.net , un cadeau vous étant remis en fin d'enquête pour 
vous remercier du temps passé à recevoir les enquêteurs.
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11) Déménagement et mobilité:
Contrairement aux idées reçues, les Français ne sont pas si casaniers ! Près d’un million d’entre eux changent  
de région chaque année. Sans surprise, Languedoc-Roussillon, avec Montpellier, Perpignan et Nîmes, truste les 
3  premières  places…  http://edito.seloger.com/conseils-d-experts/demenager/demenagement-les-10-villes-
preferees-des-francais-article-6646.htm et  les  français  sont  aussi  de  plus  en  plus  nombreux  à  l'étranger 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-Francais-toujours-plus-nombreux-a-s-installer-a-l-etranger-
2015-10-13-1367835.  Cette  semaine  mardi  13  octobre,  la  mobilité  a  fait  salon 
http://www.parcoursfrance.com/actualites/ et pour ceux qui ont raté le rendez-vous, prochain sur le même 
thème en janvier Salon du travail et de la mobilité professionnelle, voit agenda ci-dessous.
Et  pourtant,  plus  d'un  français  sur  2  n'est  pas  prêt  à  déménager  pour  retrouver  du  travail  
http://www.economiematin.fr/news-demenagement-mobilite-chomeur-travail-emploi-france-blocage . 
Il est peut être temps de réactiver les aides à la mobilité, la TVA à taux réduite ou ou la déductibilité des frais  
de déménagement quand on déménage pour des raisons professionnelles ?
http://www.lesechos.fr/journal20150717/lec2_industrie_et_services/021210081670-lexecutif-envisage-une-
baisse-de-la-tva-dans-les-transports-publics-1137729.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20150717-%5BProv_
%5D-1949325%402  démenti depuis le Ministre Sapin.
J'avais  pourtant  en  son  temps  cru,  investi  et  donné  de  ma  personne  dans  la  proposition  de  Loi  Martin 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp  appuyé  en  cela  par  mon  député  Gilles 
Carrez mais enterrée depuis.  Cela n'avait  pas plu à tout le  monde !  et aussi:  pour rester dans le COP 21: 
Déménager à Vélo c'est écolo http://www.consoglobe.com/demenagement-velo-cg 

Impôts : À compter du 28 octobre 2015, vos télépaiements de taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés,  
taxe sur les salaires, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe sur les conventions d'assurance et taxe 
sur les véhicules de sociétés se feront, quelle que soit la filière de paiement utilisée (EFI / EDI), au moyen d'un 
compte bancaire au format BIC IBAN présent dans votre espace professionnel,  en prévision du passage au 
prélèvement européen SEPA inter-entreprises (ou SEPA B2B). Les Impôts vous invitent donc, si cela n’est pas  
déjà  fait,  à  créer  votre  espace  professionnel  sur  le  site  impots.gouv.fr  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/10/Impots-telepaiement-OTRE.pdf 

12) AGENDA : 15ème édition du Congrès OTRE  Jeudi 29 octobre à Bordeaux !
Depuis  plusieurs  semaines,  nous  vous rappelons que notre  congrès  national  aura  lieu  jeudi  29  octobre  à  Bordeaux.  
Inscrivez  vous  vite,  la  présidente  de  l'OTRE  vous  a  adressé  une  lettre  en  ce  sens  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/10/lettre-présidente-congrès.pdf et  pour  du  covoiturage,  nous  contacter.  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    

Rendez vous DEMETER 2015
Les Rendez-vous auront lieu le 26 novembre 2015, de 16h00 à 18h30 (accueil à partir de 15h30). 
Les présentations seront suivies d’un cocktail, à partir de 19h00. Au programme, la présentation des ateliers 2015 par les  
membres du Club Déméter : 3ème édition de l’appel à projets innovants, nouvelles technologies véhicules, transports  
alternatifs,  pénibilité  en  logistique  et  remise  de  diplôme  de  la  première  promotion  VAE  Déméter  http://club-
demeter.fr/les-rendez-vous-demeter-136-136-s.html 

Salon du travail et de la mobilité professionnelle 22-23 janvier 2016 http://www.salondutravail.fr/  

5, 6 & 7 avril 2016 Salon des Achats et de l’Environnement de travail !
www.salon-achats-environnement-de-travail.fr 
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