
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 13 novembre 2015

EDITO : régionales, écotaxe, COP 21 et autre petits tracas entre amis....
Dans moins d'un mois auront lieu les élections régionales. La loi  Notre,  la  loi  sur la transition énergétique  
apportent  de  nouvelles  compétence  aux  conseils  régionaux  en  matière  de  développement  durable  et  
d’aménagement  du  territoire  et  en  matière  de  développement  économique.  L’OTRE  souhaite  connaître  la 
position des principaux candidats à l’élection régionale sur les questions relatives au transport routier et ses  
entreprises et vous pouvez télécharger au lien ci-après les principales questions posées aux candidats à cette 
élection importante  au plan régional.  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/Plateforme-commune-
élections-régionales.pdf  
Vous recevez en ce moment envoyé par courrier par l'OTRE Île-de-France dans vos entreprises le dossier « les 
entreprises se mobilisent, faisons respirer l'Ile-de-France » élaboré par le Medef Ile-de-France, en partenariat 
avec la CCI de Paris et la CGPME, dossier auquel nous avons participé.
A l'heure où le dossier de la vignette et des portiques s'enlise http://www.europe1.fr/economie/les-portiques-
ecotaxes-un-dossier-qui-senlise-2541639  et où l'écotaxe régionale revient plus que jamais sur le devant de la 
scène  en  Province  http://loractu.fr/france/11571-regionales-la-droite-propose-une-ecotaxe-regionale-et-des-
aides-basees-sur-les-revenus.html  mais surtout à Paris http://www.lopinion.fr/22-octobre-2015/regionales-en-
ile-france-bartolone-devoile-programme-29401  , il convient plus que jamais de rester vigilant et d'en mesurer 
totalement les enjeux.
Voir notamment l'article au point 2) suivant, car l'OTRE et les entreprises qu'elle représente ne peuvent pas se 
satisfaire  du  nouveau  dispositif  mis  en  place  http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/11/05/97002-
20151105FILWWW00246-ecotaxe-des-patrons-contre-le-nouveau-dispositif.php  ou  encore 
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/ecotaxe-une-federation-patronale-s-eleve-contre-le-dispositif-
de-remplacement_1733211.html 

Dans le même temps, la Cop 21 se prépare et va bien compliquer la vie des entreprises franciliennes, alors qu'en  
Ile-de-France, des villes comme Ormesson interdisent déjà les poids lourds, http://www.leparisien.fr/ormesson-
sur-marne-94490/ormesson-les-poids-lourds-desormais-interdits-sur-la-d-111-16-09-2015-5098221.php, et que l'Etat 
se prépare rétablir (pour un mois) le contrôle aux frontières  http://www.leparisien.fr/politique/cop-21-la-france-
va-retablir-le-controle-aux-frontieres-pendant-un-mois-06-11-2015-5253339.php, nous  ne  voyons  toujours  rien 
venir au delà de cette COP 21 sur la lutte contre la concurrence déloyale... La vraie, celle qui tue les entreprises  
franciliennes et au delà toutes les entreprises françaises !

2) Dépôt au Sénat d'une proposition de loi permettant aux régions d’instaurer une écotaxe poids lourds.
Le 12 octobre 2015, une proposition de loi tendant à permettre aux régions d’instaurer une écotaxe sur les  
poids lourds a été déposée par le sénateur Jean Louis Masson au Sénat.
Selon le sénateur, les conseils régionaux sont en effet les mieux à même de juger de l'opportunité de recourir à 
une incitation fiscale pour réguler le transport routier sur leurs territoires et, le cas échéant, de garantir que 
cette contribution soit adaptée et proportionnée.
La proposition de loi régionalise le dispositif de l'écotaxe sur les poids lourds.
 Les conseils régionaux pourraient fixer, par une délibération, le taux de l'écotaxe sur les poids lourds, dans la 
limite de 0,20 € par kilomètre. Seraient assujettis les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 T. 
Comme c'était le cas avec Ecomouv', l'Etat serait autorisé à conclure un contrat avec une société afin de mettre 
en place un système de perception unifié. 
Le produit de la taxe décidée par la région serait affecté aux collectivités territoriales propriétaires des routes  
sur  lesquelles  elle  serait  perçue  http://droit-public.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/fiscalite/210852-
permettre-aux-regions-dinstaurer-une-ecotaxe-sur-les-poids-lourds-depot-au-senat.html  
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3)  Revue  de  presse  de  l’Union  Routière: on  ne  la  présente  plus!  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/2015-10-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n%C2%B020-final.pdf   

4) Peut-on conclure deux CDD à temps partiel avec le même salarié dans la même entreprise ?
Ni le code du travail ni la jurisprudence ne répondent précisément à cette question. Néanmoins, on sait qu'un 
salarié peut cumuler plusieurs emplois sous réserve que son temps de travail cumuler n'excède pas les minima  
légaux  (10  heures/jour,  48  heures/semaine  ou  44  heures/semaine  sur  une  période  de  12  semaines  
consécutives). Ce cumul est possible quelle que soit la forme du contrat de travail, CDD ou CDI, et a priori rien  
n'interdit  le  cumul  de  plusieurs  CDD  à  temps  partiel  dans  la  même  entreprise  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/double-CDD-OTRE.pdf   

5) La négligence professionnelle n'est en principe pas une faute
La mauvaise gestion d'un stock dont était responsable un salarié constitue une négligence professionnelle qui  
ne caractérise pas une faute. Le salarié ne peut donc pas se prévaloir du non respect des délais de prescription  
applicables en matière disciplinaire.
Où se  situe  la  frontière  entre  l'insuffisance  professionnelle,  la  négligence  professionnelle  et  la  faute  ?  La  
question n'est pas toujours simple, comme en témoigne un arrêt en date du 20 octobre. http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/negligence-pro-OTRE.pdf  

6) Qu'est-ce-que la faute lourde ?
Vous vous apercevez qu'un salarié détourne de l'argent de la société à son profit, ou qu'il travaille le week end  
pour le compte de vos prospects, pouvez-vous le licencier pour faute lourde ?
La faute lourde est la plus grave des sanctions disciplinaires et ne peut donc être reconnue que dans des cas  
exceptionnels. La Cour de cassation exige ainsi qu’il y ait une intention de nuire à l’employeur. Autrement dit 
une volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur.
Il ne suffit pas en effet que le salarié commette un acte grave. Même un vol ne suffit pas à justifier une faute 
lourde s’il est motivé par un enrichissement personnel et non par une volonté de nuire à http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/faute-lourde-OTRE.pdf  

7) Capacité professionnelle transport 
Le MEDDE a publié fin septembre une nouvelle liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance,  
par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle en transporteur public routier de marchandises.
Pour obtenir  l'attestation de capacité en transport routier, le principe de base est celui  de la réussite à un 
examen écrit, tant pour l’activité de transport de marchandises que pour l’activité de transport de personnes.  
Mais l'arrêté du 28 décembre 2011 précise également, tant pour les activités de transport «lourd» (entreprises  
détenant des véhicules de plus de 3,5t) que pour les activités de transport «léger», les modalités afférentes aux  
autres voies d’obtention de la capacité professionnelle que sont l’équivalence directe à raison des diplômes, 
titres  et  certificats  détenus  ainsi  que  la  reconnaissance  de  l’expérience  professionnelle.
La  liste  des  diplômes,  titres  ou  certificats  donnant  l'équivalence  est  établie  par  le  Ministère  chargé  des  
transports. La décision du ministère, publiée au Bulletin Officiel du Ministère du 10 octobre dernier, actualise la 
dernière liste (qui datait de février 2012) http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/capacité-OTRE.pdf  

8) Une bonne nouvelle : les PME recrutent
http://www.challenges.fr/marche-de-l-emploi/20151021.CHA0766/les-embauches-tirees-par-les-pme-continuent-
de-progresser.html  mais elles restent les oubliées de la commande publique
http://www.europe1.fr/economie/les-pme-grandes-oubliees-des-commandes-publiques-2530353  

9) Taux d’accident du travail et de maladie professionnelle de la profession ? 
En matière d'accident du travail, chaque secteur d'activité est identifié par un facteur de risque et de fréquence,  
souvent utile à connaître, parfois demandé dans les appels d'offres et à tel point que la presse belge s'interroge  
pour savoir s'il vaut mieux être instituteur ou... déménageur http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151103_00729852; 
Le transport routier en France est dans les risques identifiés par le Comité Technique National C de la CRAM :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiqu
es/livret_de_sinistralite/2014/Tableaux%20Synth%C3%A8se%20sinistralit%C3%A9%202014%20(n-2015-089).pdf
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Il  est toujours instructif de suivre l’évolution de la sinistralité et de voir si  la prévention permet de contrer  
l’évolution tendancielle de l’âge de la population salariée par secteur, source par ailleurs d’augmentation des  
pathologies parfois coûteuses pour les entreprises. Par exemple en déménagement, il y a eu en 2013 (derniers  
chiffres connus) pour 12000 salariés, 1511 accidents avec arrêt, 97 incapacités permanentes, 104000 journées 
de travail perdues et 2 décès, les chiffres pouvant être donnés pour tous les secteurs par code NAF.
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiqu
es/AT_2013/AT2013-%20CTN%20C%20(n-2014-245).pdf. 
Ces données rapportées à la population permettent d’identifier des indices de gravités et de fréquence, de plus  
en plus demandés dans les appels d’offres afin de vérifier l’accidentologie des entreprises.
Connaissez  vous  vos  indices  de  gravité  et  de  fréquence  d’accidents?  Pour  en  savoir  plus:  
http://www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html  et  vous  pouvez  comparer  vous-même  votre 
situation par rapport à votre activité http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-
atmp.html   

10) Deménagement : Vous avez dit comparateurs de déménagements ? 
Après Demeco et son Emoovz  http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/demenager/emoovz----
demeco-lance-son-comparateur-de-demenage-10352.php le  site  immobilier  Foncia  s'y  met  aussi ! 
http://www.businessimmo.com/contents/64094/foncia-et-ariase-group-lancent-un-site-d-aide-au-demenagement 
Alors que le marché de l'immobilier (et  donc du déménagement) semble (enfin!)  présenter des signes de  
reprise  http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/12/le-marche-du-logement-donne-enfin-des-signes-de-
reprise_4808234_3234.html  toute la profession se doit  d'être vigilante à l'évolution de son marché et  aux 
nouveaux comportements d'achat des internautes face à « l'uberisation », sujet plusieurs fois abordée ici. Un 
point et tour d'horizon est d'ailleurs programmé entre l'OTRE et Fretbay et «  des bras en plus » à leur demande.

L'OTRE a également participé à l'Assemblée Générale des Gentlemen du Déménagement à Bruxelles, seule  
organisation professionnelle a avoir fait le déplacement, elle a pu à loisir présenter tous les avantages qu'il y 
avait  pour  les  entreprises  de  déménagement  à  rejoindre  notre  syndicat  pour  une  meilleure  défense 
professionnelle, mais aussi pour de meilleurs services à destination des entreprises.

Bon  article  par  ailleurs  du  magasine  challenges  sur  les  clés  d'un  déménagement  d'entreprises  réussi  
http://www.challenges.fr/publi-communique/20151109.CHA1417/les-cles-d-un-demenagement-d-entreprise-
reussi.html  et  aussi  les  pièges  à  éviter :  http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-cinq-pieges-a-eviter-
avant-de-demenager-loin-de-chez-soi_1732749.html 
et retrouvez les derniers indices d'évolution des loyers commerciaux et garde meubles : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/11/Indices-ICC-loyers-garde-meubles-3eme-trim-2015.pdf  

11) AGENDA : 
Jeudi 12 novembre : visite « autocars » Trocadéro mairie de Paris, Préfecture de Police
Vendredi 13 : réunion INRS – CRAMIF « synergie » prévention des risques professionnels dans le transport
Semaine du 16 au 20 : semaine du handicap
lundi  16 novembre:  petit  déjeuner de presse au Medef Ile-de-France (réponse jusqu'à vendredi)  http://viguiesm.fr/?
attachment_id=6894  
lundi 16 novembre : réunion OPTL Ile-de-France
Mardi 17 novembre: carrefour de l’emploi transport à la mairie du 15ème
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/transport2015/presentation.php    

Du 17 au 19 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/   

Du 17 au 21 novembre 2015 : Solutrans - Lyon (Eurexpo)
Salon des professionnels du transport routier et urbain, l’OTRE Ile de France y sera  et notamment le jeudi et le vendredi,  
http://www.solutrans.fr/salon-solutrans/presentation-du-salon-solutrans, rencontrons nous sur le stand OTRE !
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