
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 18 novembre 2015

EDITO :  Le deuil et l'incompréhension
Exceptionnellement pas d'édito, mais le deuil et l'incompréhension. Paris et toute l'Ile de France est touchée 
au cœur, mais les entreprises s'adapteront  http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021482916440-
les-entreprises-choquees-sadaptent-apres-les-attentats-1175676.php#xtor=CS1-25 . Après çà, l'Ecotaxe, la fin 
du diesel, tout cela semble bien peu de chose, même si certains savaient visiblement depuis un moment.  
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021475214770-scandale-voslkswagen-la-source-etait-
europeenne-1174973.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20151113-%5BProv_%5D-1949325%402  et que le 
défi  climatique  ne  pourra  pas  être  relevé  sans  les  entreprises,  et  sans  celles  de  transport  notamment ! 
http://www.medef-idf.fr/edito-cop-21-le-defi-climatique-ne-pourra-pas-etre-releve-sans-les-entreprises/ 

2) Etat d'urgence :
Dès lundi, l'OTRE vous informait  de l'entrée en vigueur de l'Etat d'Urgence et de ses conséquences sur le  
transport http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/11/Etat-durgence.pdf  
Mais cette situation exceptionnelle a aussi des conséquences sur les entreprises et leurs clients.

3) Annulation de transport du fait d'Etat d'Urgence ou d'annulation de salon ou manifestation.
En l’absence de force majeure (irrésistible et extérieur, mais cela était-il vraiment imprévisible? Les tribunaux 
jugeront) et en cas de défaillance totale ou partielle du donneur d’ordre, les entreprises ont a priori droit aux 
pénalités  prévues  aux  contrats  types  transport  http://www.developpement-durable.gouv.fr/2-Liste-des-
contrats-types.html   et notamment celui de marchandises générales fixé par Décret n°99-269 du 6 avril 1999  
Et notamment ses articles 13 et 15, dans la limite du prix du transport ! http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000210024&fastPos=1&fastReqId=461357651&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte  
Article 13 Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du  
véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du  
transport.
Article 15  Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport  
est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au  
donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il  prend les mesures qui lui  
paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement  
par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse  
au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application  
des alinéas précédents.  Ces dépenses, ainsi  que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont  
facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif  dû à la force majeure,  le  transporteur  a droit  à la partie du prix  du transport  
correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

4) Candidature recherchées !
Le Medef recherche des candidats pour siéger en son nom au sein de l’AGIRC et ou de l’UNEDIC.
Si vous êtes intéressés et disponibles, merci de me le faire savoir, avec CV et lettre de candidature au plus tard  
pour le 30 novembre.

5)  Cette  semaine  se  tenait  la  semaine  du  handicap, nous  y  étions,  compte  rendu  sur 
http://fr.calameo.com/read/000536966c511948c73e2
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6) Deménagement : dans la période actuelle, où fait-il bon vivre (et déménager) 
http://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/top-20-des-pays-ou-il-fait-bon-travailler-
3102.php#xtor=EPR-8-[18_heures]-20151113-[Prov_]-1949325@2 
et pour rappel : http://www.madmoizelle.com/petits-avantages-demenagement-399471  

Et aussi, qui pourra intéresser tout professionnel de la mobilité : Pauvreté et mobilité
L’édition 2015 du rapport  statistique annuel du secours catholique a été publié sous le titre « La fracture  
mobilité », est principalement consacrée aux difficultés d’accès à la mobilité des personnes accueillies dans les  
différents centres de l’association caritative.
Au  cours  de  l’année  2014,  4.355  questionnaires  ont  été  traités  afin  de  mieux  comprendre  comment  les 
personnes en situation de précarité se déplacent. Le rapport analyse l’impact des différentes situations de  
précarité sur la mobilité des personnes. Le constat du Secours catholique est sans appel : la mobilité est un 
préalable indispensable à l’accès à l’emploi,  à la formation, aux soins mais également à une vie sociale et 
familiale active. Page de présentation : http://www.secours-catholique.org/actualites/mobilite-abolir-les-distances 
Rapport 2015 : http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs2014-bd-2.pdf 

7)  Que  faire  quand  une  association  «  intermédiaire  »  d’insertion  locale  ou  de  débarras  exerce  une 
concurrence déloyale en effectuant du transport de personnes ou des déménagements ?
Le transport routier, qu’il s’agisse de personnes, à mobilité réduite ou non, ou de déménagement étant une 
activité  commerciale  réglementée  (inscription  au  registre  des  transporteurs,  attestataire  de  capacité, 
honorabilité,  capacité  financière,  etc…),  elle  n’est  pas  ouverte  et  même interdite  aux  associations  et  aux  
sociétés qui ne satisfont pas ces critères.
Voir  notamment  la  question  (et  la  réponse)  posée  à  un  député  :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2012/11/BGYNUQW5U0AGX7CIF4A2.pdf  
Pour  un  donneur  d’ordre,  conseil  général,  collectivité  territoriale  ou  autre,  continuer  à  faire  appel,  en 
connaissance de cause, à ce type de prestataires l’expose à des poursuites pénales en tant que complice de  
travail illégal et l’expose aux même peines que l’entreprise fautive. Signalez-nous de tels cas dont vous auriez  
connaissance, l'OTRE peut dans un premier temps faire un « rappel à la Loi ».

8) Plan Neige et Verglas
L'arrêté inter préfectoral n° 2013-01055 gestion des conséquences d’un épisode de neige ou de Verglas en  
région  d’Ile-de-France  a  été  publié.  Le  niveau  1  du  PNVIF  (veille  hivernale)  est  activé  à  compter  du  15  
novembre 2015.  Pour  le  préfet  de police  préfet  de  la  zone de défense et  de sécurité  de  Paris,  le  préfet  
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris signé Jean-Paul KIHL

9) Une taxe carbone de moins en moins indolore. 
Plusieurs mesures fiscales (25 en tout) sont inscrites dans le PLFR. Les plus importantes concernent  la fiscalité 
verte. Comme prévu, la « contribution climat énergie » (taxe carbone, 14,50 euros la tonne de CO2 cette 
année) va passer à 22 euros l’année prochaine (+52 %) puis 30,50 euros en 2017 (+28 %). Quasiment indolore 
en 2014, son rendement sera de 4 milliards l’an prochain,  frôlant les 6 milliards en 2017.  En principe, la  
contribution climat énergie doit passer à 56 euros la tonne en 2022, puis 100 euros d’ici 2 030. 

10) Nouvelle taxe sur les ventes de bureaux en Ile-de-France. 
La taxe sur les bureaux va être ajustée « pour permettre une meilleure répartition des créations de bureaux en  
Ile-de-France », indique Bercy. La perte de recettes engendrée sera compensée par « une taxe additionnelle  
aux droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière sur les mutations des locaux à usage de bureaux, 
de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus de cinq ans », indique le PLFR.

11) Risques professionnels
Sujet largement abordé la semaine dernière, la CNAM vient de mettre à jour ses statistiques d'accidentologie  
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour 2014. Pour voir le dossier complet:
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_pre
sse/DP/Dossier%20de%20presse%20Les%20chiffres%20de%20la%20sinistralite%202014.pdf  et  voir  toujours 
(et téléchargez) ces fiches INRS qui étaient à votre disposition lors du congrès de Bordeaux de l'OTRE et à la  
rédactions desquelles l'OTRE a contribué. http://www.inrs.fr/metiers/transport-routier.html   
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20826    
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206095    
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12) Déclaration Social Nominative
Dans un document en date du 28 octobre, le site réservé à la DSN http://www.dsn-info.fr/   révèle plusieurs 
informations sous forme de « 8 questions les plus fréquentes ». La déclaration sociale nominative remplace et 
simplifie la majorité de vos déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de 
paie... La DSN sera obligatoire pour toutes les entreprises d'ici 2016 et plus d'infos sur http://www.dsn-info.fr/ 

13) AGENDA : Beaucoup de choses annulées, et reportées, mais :

Du 17 au 21 novembre 2015 : Solutrans - Lyon (Eurexpo)
Salon des professionnels du transport routier et urbain. Nous vous rappelons que l’OTRE est présente au salon Solutrans  
jusqu’à samedi 21 novembre sur son stand 6 W 020.
L’OTRE organise un cocktail  sur  son stand jeudi  19 novembre à partir  de 12h00 où nous vous attendons nombreux 
http://www.solutrans.fr/salon-solutrans/presentation-du-salon-solutrans 
  
Transmission d’entreprises: comment s'y préparer? : lundi 23 novembre
Le salon TRANSFAIR se tiendra au Palais Brongniart de Paris et pour tout savoir de ce salon si vous voulez acheter ou  
vendre http://www.transfair.pro/salon/2015    

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    

Quel modèle français de la ville durable ?" mardi 1er décembre
Le rapport  PEYLET a  mis  en évidence le  manque de coordination des initiatives  engagées sur  la  ville  durable.  Sous  
l'impulsion du Premier  Ministre,  l'Institut  pour  la  ville  durable devra  permettre la définition  d'un cadre commun et  
fédérer  l'expertise  des  acteurs.  C'est  dans  ce  contexte  que  les  Matinales  sur  la  Ville   durable 
http://www.rivington.fr/media/conference_pg_70.pdf   

9 décembre: 5e édition de La Nuit du Shortsea organisée par BP2S (Bureau de Promotion du Shortsea Shipping) à partir  
de 18h30 au Collège des Bernardins à Paris http://civicrm.shortsea.fr/civicrm/event/register?reset=1&id=32 

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  

Et ce jeudi : le Beaujolais nouveau ! Bonne semaine (quand même) !
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