
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 4 novembre 2015

EDITO : La semaine dernière se tenait le 15ème congrès annuel de l'OTRE à Bordeaux
La participation des entreprises franciliennes et des entreprises de déménagement n'a pas été ridicule, avec une 
bonne douzaine de participants qui avaient fait le déplacement au nouveau stade de Bordeaux.
Dans les tables-rondes abordées, celle sur la concurrence déloyale a été un peu décevante compte tenu de la 
défaillance des politiques et du sentiment de la faiblesse des moyens mis en œuvre (pour ne pas dire l'absence)  
pour éradiquer la concurrence déloyale des pays de l'Est, celle du travail illégal et de «l'économie du partage ». 
Or les décrets d'application de la Loi Macron pour contraindre les entreprises étrangères à rémunérer au moins 
au SMIC les salariés se font toujours attendre, et l'efficacité des contrôles n'est pas acquise  ! Même le dossier de 
la vignette au frontières porté par l'OTRE a été refusé dans une annonce en vidéo du ministre qui lui a préféré 
une hausse de la TICPE alors que les étrangers traversent la France sans y faire le plein ! Le financement de nos 
routes et de nos infrastructures n'est pas acquis. 2ème sujet, la transition énergétique.

Le  représentant  de  la  ville  de  Paris  Hervé  Levifve  (déjà  intervenu  à 
l'Assemblée  générale  de  l'OTRE  Ile-de-France)  a  su  briser  la  glace  avec 
humour, mais avait étrangement perdu la mémoire quand interpellé, il lui 
était demandé la part dans la pollution des différents modes de transport.  
Pour lui rafraîchir la mémoire, nous lui avons rappelé ce transparent issu 
de... la ville de Paris qui montre bien que quand on aura éradiqué poids 
lourds, bus et cars, il restera encore 97,7% du problème à traiter. Et pour les 
absents et revoir les « actes du congrès », la vidéo (diffusée en direct) est en 
ligne sur le site de l'OTRE, car les voitures représentent 64% du trafic, les 
VUL 18% et les 2 roues motorisées  plus de 14 ! 

2) Restrictions de circulation, encore une fois nous ne sommes pas passés loin!
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Actualites/Prevention/Pollution-restrictions-de-
vitesse et désormais, Madame Hidalgo a les pleins pouvoirs sans avoir à demander l'autorisation à Ségolène 
Royal, qu'elle soit en Chine ou ailleurs, çà va être Paris plage toute l'année, journée sans voiture tous les mois,  
et  circulation  alternée  au  moindre  pollen!  Et  pourtant,  le  pic  de  pollution  a  été  largement  surestimé 
http://www.lejdd.fr/Societe/La-prevision-de-la-pollution-aux-particules-fines-en-Ile-de-France-lundi-etait-surestimee-
758085  ou  http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021447308938-circulation-alternee-
pourquoi-ca-coince-1171412.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20151102-%5BProv_%5D-2018313%402 
Et le transport de marchandises ou de personnes dans tout çà ? Les marchandises n'ont qu'à prendre le métro 
(soi dit en passant beaucoup plus pollué que l'air extérieur, à cause du système de freinage... des métros !) La 
profession peut compter pour cela sur l'un de ses éminents et meilleurs représentants à la mairie de Paris et au 
conseil économique et social, qui a travaillé plus de 30 ans chez Géodis, principale filiale de la SNCF ! Mais aussi 
sur l'OTRE Ile-de-France et ses représentants bien sûr !

3) Le temps de trajet moyen des franciliens ? 68 minutes !
Selon une étude du ministère du travail, l'aller-retour entre domicile et travail prend en moyenne 50 minutes  
par jour. Une hausse de 10 minutes comparé à 1998. A Paris et région parisienne, il faut compter en moyenne  
68 minutes aller-retour. "Les distances à parcourir sont plus courtes mais la vitesse est plus faible à cause des  
embouteillages  et  de  l'usage  plus  répandu  des  transports  en  commun",  note  la  Dares  dans  son  étude.  
http://www.entreprendre.fr/les-franciliens-champions-du-temps-de-trajet-domicile-travail-avec-68-minutes-en-
moyenne  et http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021447578229-les-francais-mettent-en-moyenne-50-
minutes-pour-aller-au-travail-et-en-revenir-1171490.php mais réjouissons-nous, il  était donné pour 85 minutes 
l'an  dernier !  http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/transport-les-franciliens-passent-85-minutes-chaque-jour-
a-se-deplacer-en-le-de-france-7774357751  et  pour  voir  l'étude  de  la  DARES  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/2015-081.pdf  
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4) Les nids de poule, cauchemar pas uniquement des automobilistes, et pas seulement !
Et en l'absence de vignette pour les étrangers qui utilisent nos routes déjà payées par nos impôts, ils ne sont pas 
prêts  d'être  bouchés!  https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-nids-de-poule-cauchemars-des-automobilistes-
franciliens-1446201148   

5) Licenciement injustifié : qui risque de rembourser les indemnités chômage ?
le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, vous êtes condamné à indemniser le salarié. Mais savez-vous  
qu’il y a également un risque que l’on vous demande de rembourser les allocations chômage que Pôle emploi a 
versé  au  salarié  injustement  licencié?  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/Licenciement-
remboursement-chomage-OTRE.pdf  

6) DADS
Comme chaque année, la DADS tient compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues au cours  
de l’année. Tour d’horizon de ce qui change.
Pas de bouleversement cette année. Les quelques évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis  
la déclaration précédente touchent peu de rubriques. Nous vous les présentons ci-après http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/10/DADS-OTRE.pdf  

7) Le licenciement pour faute d’un salarié qui ne respecte pas la clause de discrétion de son contrat de travail  
est fondé sur une clause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de Cassation rappelle les principes généraux de discrétion et  
loyauté inhérentes au contrat de travail, qui peuvent être renforcées par une clause spécifique, en fonction de 
la  nature  des  fonctions  du  salarié  concerné  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/obligation-
discretion-OTRE.pdf 

8) Projet de loi de financement de la Sécurité sociale: aides à l’emploi, cotisations sociales et couverture 
complémentaire
La loi  de financement de la  Sécurité sociale pour 2016 est examinée au Parlement.  Parmi les nouveautés 
envisagées,  figure  notamment l’extension de  la  baisse  du taux  d’allocations  familiales,  mais  également  le 
risque de prise en compte d'une nouvelle contribution employeur pour les CDD dispensés de complémentaire 
santé!  http://www.ellipse-avocats.com/2015/11/plfss-2016-une-nouvelle-contribution-des-employeurs-a-
prevoir-pour-certains-salaries-dispenses-de-la-complementaire-sante-dentreprise/   Nous vous présentons les 
principales mesures sociales de ce texte http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/PLFSS-2016-OTRE.pdf  

9) Compétence territoriale des prud'hommes
Le code du travail indique que pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils  
de prud’hommes peuvent être créés dans le ressort d’un tribunal de grande instance. Sur le territoire, nous  
comptons 271 conseils de prud’hommes.
En général, le conseil de prud’hommes géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel est placé 
l’établissement où est accompli le travail. Cependant, d’autres possibilités sont autorisées par décrets codifiés 
dans  le  code  du  travail  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/Compétence-territoriale-des-
prudhommes-OTRE.pdf  

10) Obligation de formations
La Cour de cassation confirme le versement de dommages et intérêts à une salariée qui n'avait suivi qu'une 
seule formation en 16 ans. L'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller au maintien de la capacité de  
sa salariée à occuper un emploi. Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2015 confirme une 
jurisprudence bien établie. En ne formant pas une salariée, l'employeur manque à son obligation de veiller au 
maintien  de  la  capacité  de  l'intéressée  à  occuper  un  emploi  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/obligation-de-formation-OTRE.pdf 
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11)  Où  trouver  la  qualifications  d'un  chauffeur,  du  livreur  118  M  au  150  M?  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/coef-marchandises-OTRE.pdf

12) Sept DRH sur dix jugent leurs salariés stressés
Selon le dernier Baromètre Cegos, "Climat social et qualité de vie au travail », 61 % des personnes interrogées 
(56 % des salariés, 73 % des managers) affirment subir un stress régulier dans leur travail. 78% (83 % des salariés 
et 66 % des managers) estiment que ce stress a un impact négatif sur leur santé. Un phénomène que les DRH  
n'ignorent pas : près de 7 sur 10 pensent que les salariés de leur entreprise subissent un stress régulier. (Voir le  
baromètre Cégos http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/barometre_cegos_2015_climat_social.pdf  

13) Déménagement
Ce mercredi 4 novembre se tenait la 2ème réunion de négociation salariale annuelle en déménagement, en 
plus de celle sur les frais de déplacements sur l'ensemble du Transport Routier de Marchandises. Prochaine 
réunion sur ces deux sujets le 30 novembre, pour déterminer si  les frais peuvent augmenter de 2% au 1er 
janvier, et finaliser la hausse des salaires pour 2016 si l'accord précédent (du printemps) est enfin étendu !!
petite revue de presse :
Même si on n'est pas d'accord avec tous les points mis en avant dans cet article, (notamment les 5 visites qui 
peuvent  sembler  beaucoup  si  l'on  a  trouvé  son  bonheur  dès  la  2ème,  génère  des  frais  inutiles,  des 
déplacements, de la pollution est n'est en définitive jamais gratuite, car quelqu'un doit bien la payer au final!).  
Faire venir 10 déménageurs, c'est que l'on cherche un prix, pas une qualité de service  ! Or la visite, même si elle 
est gratuite a un coût, qui n'est pas compatible à l'heure du cop 21 qui veut éviter les déplacements inutiles, 
surtout  en  véhicules  diesel !  http://www.planet.fr/immobilier-10-astuces-pour-un-demenagement-
parfait.954945.1555.html  Et aussi dans la presse déchainée :
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016/les-opportunites-d-emplois-l-etranger-26-10-2015-
10-00  
http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Demenager-un-stress-salutaire 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021431303206-le-top-10-des-villes-francaises-ou-il-fait-bon-
travailler-1169293.php#xtor=CS1-25  Bordeaux étant la ville préférée !
et  à  l'étranger ?  http://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/tu-sais-que-t-es-expat-
francais-quand-2905.php#xtor=CS1-25 

14) Investissement dans le Gaz ? Le gouvernement l'encourage et nous vous rappelons que GRDF est à votre 
disposition pour vous aider à implanter une station si  vous avez le  foncier (1000 M2 pour une station PL) 
http://www.autoactu.com/les-deputes-donnent-un-coup-de-pouce-au-marche-du-gnv.shtml#.VjjEmZRwiiw.facebook

15) AGENDA : 
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 et notamment le jeudi ou le vendredi, nous y serons, si vous venez, dites le  
nous et rencontrons nous sur le stand OTRE !

Rendez vous DEMETER 2015 le 26 novembre
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 ! (pour les déménageurs d'entreprises)
www.salon-achats-environnement-de-travail.fr 
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