
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 21 octobre 2015
EDITO :
Alors qu'au plan national, on va taxer dès 2016 encore un peu plus le diesel, la mairie de Paris poursuite son  
plan anti-voiture, anti-diesel, et donc anti camion en annonçant la pérennisation de Paris Plage toute l'année 
(et  donc  la  fermeture  des  voies  sur  berge) !  http://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/le-choix-radical-d-
hidalgo-pour-reduire-le-trafic-automobile-dans-paris-514599.html et 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021413454638-anne-hidalgo-accelere-son-plan-antivoitures-a-
paris-1166668.php#xtor=CS1-25 
l'OTRE Ile-de-France est sur tous les fronts pour défendre les intérêts de ses adhérents et travailler sur le moyen  
terme : promotions de schémas de transports plus durables et plus « propres », promotion des chartes CO2 et 
du Gaz, prévention des risques professionnels, emploi des handicapés, élaboration de plans de stationnement  
pour les autocars dans les endroits touristiques sensibles....
Vous recevrez dans les prochains jours gratuitement la revue « faisons respirer l'Ile-de-France, les entreprises se 
mobilisent » élaborée par le Medef, la CGPME et le CCI de Paris dans le cadre des élections régionales, et à  
laquelle l'OTRE a pu apporter son expertise en matière de transport.
L'OTRE Ile-de-France qui réunira ses instances le 3 novembre est également bien consciente de la crise que 
traversent ses entreprises adhérentes ou non. Malgré la Loi Macron (dont nous attendons toujours les décrets  
d'application), aucune mesure concrète depuis un an n'a permis d'éradiquer ni même de limiter la concurrence  
déloyale,  notamment  des  pays  de  l'Est,  avec  une « ubérisation »  de  l'économie  de la  livraison  du dernier 
kilomètre à pied ou en vélo qui va toucher de plein fouet les entreprises qui ont pignon sur rue et paient des  
cotisations sociales, de la taxe foncière, du versement transport, de la taxe sur les aires de stationnement, des  
impôts.... 
Il faudra peut être que ce ras-le-bol général ressenti qui bride les entrepreneurs et conduit à l'exil des force  
vives (voir l'article sur le déménagement) se traduise par des actions sur le terrain d'ici la fin d'année, en tous  
les cas l'OTRE Ile-de-France s'y prépare.
Autre voie pour être écoutés et entendus, venir en nombre au congrès national de l'OTRE à Bordeaux pour faire 
entendre votre voix jeudi prochain, faire part de votre ressenti sur le terrain, les inscriptions sont closes ce  
week end.
Mais vous pouvez aussi nous aider à être encore plus forts et plus nombreux, en parrainant des confrères non  
syndiqués, ou qui ne se reconnaissent plus dans leur syndicat actuel qui est pourtant sensé les défendre. 
Et puis dernier point, payer sa cotisation, car un adhérent sans cotisation n'est pas un adhérent  ! Les (quelques) 
entreprises qui n'ont pas (encore) réglé leur cotisation 2015 seront contactées dans les jours qui viennent par  
une société de recouvrement. Car si l'OTRE peut comprendre des difficultés passagères et est prête à étudier  
toutes facilités de paiement, la défense de la profession a également un coût !
Pour finir, il est parfois utile de regarder dans le rétroviseur, et cet article de   2007 soit plus de 8 ans était  
quelque peu visionnaire de la part d'un journal qui n'est pas taxé d'être un opposant farouche à la politique de  
la ville de Paris http://www.liberation.fr/tribune/2007/01/24/la-destruction-de-paris_82786  

2) Présentation des 22 projets d’expérimentation de logistique urbaine durable 
Les 22 projets d’expérimentation de logistique urbaine durable sélectionnés le 17 septembre 2015 par la Mairie  
de Paris suite à son appel à projets lancé le 31 mars. Mutualisation des flux, stockage et consignes, livraison,  
rationalisation des tournées, stationnement/aires de livraison, solutions de transport, Paris met l’innovation à 
l’honneur dans tous les domaines de la logistique urbaine. Ces solutions ont été présentées par les lauréats le  
16 octobre 2015 au Pavillon de l’Arsenal, à Paris
http://expe.parisregionlab.com/sites/default/files/catalogue_logistique_urbaine_durable_-_projets_retenus.pdf  

3) La loi Macron (suite) ce qui change en 10 leçons
http://www.juritravail.com/Actualite/motifs-licenciement-economique/Id/224771? 
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4) Et toujours cette excellente lettre de l'union routière :
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015-09-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n19-final1.pdf

5) Permis et perte de points : bientôt une info par mel
On pouvait déjà connaître son solde de points sur le site du Ministère de l'Intérieur, mais l'administration va 
aller plus loin en proposant d'adresser par mail les lettres de retrait de points.
Une ordonnance publiée au J.O du jeudi 8 octobre 2015 sera prochainement suivie d'un décret d'application.
Pour bénéficier de ce service, les usagers devront demander l'ouverture d'un compte personnel sur un site web  
spécifique. Cet espace personnel offrira un accès sécurisé à l'ensemble des lettres de retrait de points dans un 
format téléchargeable et imprimable et permettra de connaître le solde de points. Le titulaire du permis sera 
alors alerté par message électronique chaque fois qu'un document l'informant d'un retrait de point(s) aura été  
mis à sa disposition sur son compte personnel.
L'envoi de courriers par voie postale restera en vigueur pour les informations les plus sensibles comme le solde  
de points nul et l'injonction pour les titulaires du permis de conduire en période probatoire de faire un stage de  
sensibilisation.

6) Grand Paris
Le MEDEF Ile-de-France  et avec lui l'OTRE Ile-de-France se félicitent des avancées du 3e comité interministériel  
du Grand Paris qui s’est tenu le 15 octobre 2015 mais réaffirme son inquiétude quant au financement du projet.
Alors que les entreprises ne cessent de dénoncer le manque d’investissement dans les transports franciliens, le 
Grand Paris des transports apparaît enfin en tête des priorités.
Le  MEDEF  Ile-de-France  salue  également  la  création  de  six  quartiers  prioritaires  pour  le  logement  via  les  
"opérations d'intérêt national" (OIN), mais s’interroge sur l’absence de cette dimension dans le discours du  
Premier ministre. La pénurie de logement, qui a un impact fort sur la compétitivité et l’attractivité de notre
région et qui constitue un enjeu humain et sociétal déterminant, doit être un axe majeur du Gouvernement.

7) Préparation de la semaine du Handicap
Réunion de préparation cette semaine de la semaine du handicap du 16 au 22 novembre. Les entreprises et  
notamment les PME sont elles prêtes à supporter la majoration à 1500 fois le SMIC horaire par personne en 
situation  de  handicap  non  employée?  Il  faut  trouver  des  solutions  et  l'OTRE  Ile-de-France  y  travaille  en 
partenariat avec les autres secteurs d'activité.

8) Temps de pause, coupures et attestation d’activité
La DGITM vient d'apporter les précisions suivantes :
1) Le symbole « lit »doit être utilisé pour tout type de pause s’agissant des temps de pause après 6 heures de  
travail  effectif et des temps de pause pour l’interruption de conduite. Un temps d’adaptation est laissé aux 
entreprises et à leurs conducteurs avant verbalisation , en cas d’erreur de manipulation, jusqu’au 2 mars 2016. 
2) L’attestation d’activité n’est plus imposée, donc il ne peut y avoir verbalisation mais pour autant il est  
obligatoire  de  justifier  toutes  les  activités  des  conducteurs.  Les  Etats  Membres  ne  peuvent  imposer  de  
formulaires-types nationaux. Cette disposition n’a pas effet sur les modalités de contrôle en France, puisque  
toute  forme  d’attestation  de  non-activité  était  déjà  admise  sur  le  territoire  national.  ».  Voir  la  note : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/TEMPS-DE-PAUSE-ET-ATTESTATION-DACTIVITE-r%C3%A8glement-
europ%C3%A9en-165-2014-REPONSE-DGITM.pdf

9) Déclaration Sociale Nominative
La généralisation de la DSN qui devait intervenir le 1er janvier 2016 sera aménagée en tenant compte de la  
taille de l'entreprise. Elle sera déployée progressivement dans les TPE-PME au cours de l'année 2016 afin de 
faciliter leur intégration dans le dispositif.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 
apportera des précisions sur le calendrier.
Le Premier ministre l'avait laissé entendre lors du dernier Congrès des experts-comptables le 1er octobre : la 
DSN sera déployée progressivement en 2016. Une annonce confirmée hier par le GIP-MDS mais également par  
la Direction de la sécurité sociale (DSS) dans un communiqué  http://www.securite-sociale.fr/Generalisation-
progressive-de-la-declaration-sociale-nominative-DSN?type=pro  et voir http://www.dsn-info.fr/  
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10) OTRE, INRS, CNAMTS, et prévention des risques professionnels dans le transport
L'OTRE participe  avec  les  principaux  organismes  liés  aux  risques professionnels  (Inrs  la  Cnamts  les  Carsat, 
éducation nationale, organismes de formation) à un groupe de travail destiné à lancer des outils pédagogiques  
"synergie" de prévention des risques professionnels dans le transport routier. Bientôt des outils pédagogiques 
et déjà un petit quizz: savez vous que 9 accidents sur 10 liés au véhicule ont lieu véhicule à l'arrêt? 4 fiches ont  
déjà été élaborées, à télécharger autant que de besoin sur ce qui sera le thème d'une des tables rondes du  
congrès du Bordeaux de l'OTRE la semaine prochaine.
Une fiche pour les salariés, http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6226_FICHETRM_OTRE.pdf 
et 3 fiches pour les employeurs ! 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6219_FICHETRM_OTRE.pdf  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6224_FICHETRM_OTRE.pdf 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/ED-6225_FICHETRM_OTRE.pdf  

11) Renouvellement de CDD
L’article 55 de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est venu modifier le  
régime du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée (ci-après CDD), défini par l’unique article  
L.1243-13 du Code du travail http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/Renouvellement-de-CDD-OTRE.pdf  

12) Contrat de travail : Du paiement des périodes d'inactivité entre plusieurs CDD dans la même entreprise
C'est au salarié, dont les CDD ont été requalifiés en CDI, qu'il revient d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de  
l'employeur  pendant  les  périodes  inter  contrats,  pour  obtenir  le  paiement  des  salaires  correspondants 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/rémunération-entre-2-CDD-OTRE.pdf  

13) Déménagement : Les français sont aussi de plus en plus nombreux à l'étranger !
Chaque année, ils sont prêts de 160 000 à franchir le cap et une note de l'Insee a mis le feu médiatique aux 
poudres sur  cette information pouvant intéresser les professionnels sur leur marché. Ce tohu bohu médiatique 
en dit long sur le climat en France, mais peut permettre aussi aux professionnels de la mobilité de mieux cibler  
et mieux comprendre les attentes de cette nouvelle clientèle. Pour voir l'intégralité de la news, la note Insee et  
petite revue de presse: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/info-dem-semaine-43.pdf 

14) AGENDA : 15ème Congrès OTRE jeudi 29 octobre à Bordeaux !  DERNIERS JOURS POUR VOUS INSCRIRE !
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    

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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