
 

 

 
 

 
 
 

  NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 9 décembre 2015 
 

EDITO : Vous savez que je ne mets jamais en avant les choses relevant de la politique. Mais pour une fois, entre 
nous soi dit, je souhaite la victoire de Valérie Pécresse qui me semble être plus près des intérêts de la profession 
que Claude Bartolone qui je pense s’il est élu va nous en remettre une couche avec son écotaxe régionale, car je 
m'étonne lors de chacun de mes déplacements dans la région de voir qu'aucun  des portiques n'a bougé. 
Parmi les 3 candidats restant en lice au 2ème tour de ces élections régionales en Ile-de-France, tous n’ont pas le 
même positionnement concernant cette écotaxe régionale et que ceux qui ne votent pas ou votent pour un 
candidat « pro-écotaxe » ne viennent pas dire ensuite  « je ne savais pas qu'en ne votant pas et en m’abstenant, 
ou qu’en votant pour untel, je donnais le bâton pour me faire battre ». 
Valérie Pecresse tient son dernier meeting ce soir à Issy les Moulineaux 
http://www.valeriepecresse2015.fr/actualites/tous-a-issy-les-moulineaux-pour-le-dernier-grand-meeting-de-
valerie-pecresse-avant-le-2nd-tour/  
Bonne fin de semaine, et bon vote ! 
Gérard Enel, Président OTRE Ile-de-France 
 

2) Mairie de Paris : situation d'urgence 
Ce mardi, l'OTRE Ile-de-France participait pour la première fois au comité de l'Emploi de la ville de Paris, 
consacré essentiellement aux conséquences de la crise issue des attentats.  Lors de cette réunion rassemblant 6 
élus de la ville de Paris et de nombreuses « forces vives », l'OTRE a pu rappeler : 

– que le Préfet de Région Carenco avait très mal géré la journée du lundi 30 novembre en interdisant le 
vendredi soir la circulation des poids lourds sur toute la région pénalisant gravement toutes les entreprises, 

– parmi les entreprises de transport, celles d'autocars de tourisme sont les plus touchées, et même si les 
sorties scolaires sont à nouveau autorisées http://www.education.gouv.fr/cid96151/les-sorties-occasionnelles-et-

voyages-scolaires-en-ile-de-france-a-nouveau-autorises.html, ce secteur nécessite un plan d'accompagnement 
d'urgence ! 
Sur le premier point, le préfet assume totalement. Quant au second, le chômage partiel est encouragé et des 
facilités de trésoreries, notamment dans le règlement des échéances sociales et fiscales, les banques étant 
également sollicitées ainsi que la BPI face à la crise sans précédent traversée par le secteur du tourisme. 

 
3) Sécurité routière : mauvais chiffres à Paris et en Ile-de-France 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/89814/securite-routiere-mauvais-chiffres-a-paris-et-en-
ile-de-france.html et le camion tombé d'un pont obligeant la fermeture de l'A6 la semaine dernière ne va pas 
arranger les statistiques ! https://www.facebook.com/#!/LeParisien.94.Val.de.Marne/videos/1099732350140961/?fref=nf  
 
4) Ecotaxe Belge, il est urgent d'attendre ? 
Plusieurs d'entre vous m'ont signalé avoir reçu un mailing de la société Satellic https://www.satellic.be/fr-BE  leur 
proposant de s'équiper au plus vite de badges pour pouvoir continuer à aller en Belgique. Sur ce dossier (et 
comme en son temps avec l'écotaxe française), nos confrères et homologues belges passent le message d'attente 
et de boycott des badges suivant tant que toutes les interrogations ne sont pas levées ! http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/12/76_Taxe_kilometrique_Appel_a_la_resistance_passive.pdf  
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5) Pénibilité : vers la mise en place de référentiels de branche 
Pour aider les entreprises à apprécier l'exposition de leurs salariés à la pénibilité, la loi Rebsamen a prévu la mise 
en place de référentiels de branche http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/penibilit%C3%A9-
r%C3%A9f%C3%A9rentiels1.pdf  
 
6) Travail : illégal : l’administration peut suspendre la prestation de services 
La loi croissance et activité a renforcé les mesures en matière de travail illégal. Un décret du 3 décembre publié 
vendredi au Journal officiel apporte les précisions attendues sur la suspension temporaire de prestations de 
service internationales illégales. 
Le gouvernement, loi après loi, renforce la lutte contre le travail illégal. Après la loi Savary du 10 juillet 2014, la loi 
Macron du 6 août 2015 complète l'arsenal législatif. Les inspecteurs du travail peuvent notamment enjoindre à un 
employeur étranger détachant des salariés en France, et qui manque gravement à des éléments essentiels du 
travail (Smic, repos, durée du travail, dignité humaine, hébergement insalubre, etc.), de faire cesser ces situations. 
Un décret était attendu pour apporter des précisions sur la suspension par l'employeur de la réalisation de la 
prestation de services. Il vient d'être publié au Journal officiel http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/Travail-

ill%C3%A9gal-administration-peut-suspendre-la-prestation-de-services.pdf   Et voir le décret : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/12/joe_20151204_0030.pdf 
 
7) Obligation de sécurité de l'employeur: 
La Cour de cassation prend davantage en compte les mesures de prévention 
La Cour de cassation estime que la compagnie Air France a bien respecté son obligation de sécurité à l'égard d'un 
pilote exposé aux attentats du 11 septembre 2001. Face au salarié qui estimait que son employeur n'avait pas 
géré son stress post-traumatique, les juges tiennent compte des mesures de prévention mises en place. Cet arrêt 
marque une inflexion de la jurisprudence http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/obligation-
securit%C3%A9-r%C3%A9sultat-OTRE.pdf 
 
8) Etat d'urgence (suite) 
Le Medef a élaboré une fiche pratique sur la sécurité dans le cadre de l'Etat d'urgence. 
L’objectif de cette fiche pratique est de répondre aux interrogations des chefs d’entreprise sur les 
conséquences de l’instauration de l’état d’urgence et de donner quelques bonnes pratiques pour anticiper et faire 
face aux situations de crise. Elle se base sur les travaux réalisés par le Medef et les documents officiels des 
services de l’Etat. 
Ces recommandations peuvent s’adapter selon la nature de l’activité des entreprises http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/12/FichepratiquealattentiondesentreprisesadherentesaureseauMEDEF_Etatdurgence_041
215.pdf  le gouvernement ayant lui-même élaboré une fiche sur : comment réagir en cas d’attaque  terroriste 
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste  
 
9) Vers une hausse modérée du SMIC 
Hausse minimale en vue pour le salaire minimum. Pour la quatrième année de suite, le gouvernement exclut de 
compléter la revalorisation automatique du Smic, au 1er janvier prochain, par un « coup de pouce ». La décision 
officielle sera annoncée le 14 décembre, mais « il n'y pas de débat », selon l'exécutif. 
Dans ces conditions, la revalorisation du SMIC devrait uniquement être indexée sur l'inflation des ménages les 
plus pauvres. A fin septembre, l'inflation était nulle, depuis le début de l'année comme sur douze mois glissants. A 
fin octobre, le SHBOE progressait de 1,2 % sur un an, avec une inflation globale à 0,1 %. Si ces tendances se 
confirment sur les dernières semaines de l'année, le SMIC serait automatiquement revalorisé de 0,55 %, après 
0,8 % en janvier 2015. Le SMIC horaire brut passerait alors de 9,61 euros aujourd'hui, après arrondi, à 9,67 euros 
à compter du 1er janvier. Pour un salarié à temps plein, il atteindrait 1.466 euros brut par mois, 9 euros de plus 
qu'aujourd'hui. 
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10) La pression fiscale atteint des sommets en France 
C’est un triste record, dont le gouvernement de Manuel Valls, à la veille d’élections régionales ultra sensibles, se 
serait bien passé. D’après la dernière édition du rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur les recettes publiques, publié jeudi 3 décembre, la France est le deuxième pays 
affichant le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé, à 45,2 % en 2014, après le Danemark (50,9 %), et 
devant la Belgique (44,7 %), un « top 3 » identique à celui de 2013. 
 
11) Automédication à proscrire : 
Le personnel roulant est confronté à une difficulté d’accès aux soins ; étant parti sur la route souvent une partie 
de la semaine, il n’a pas facilement accès à son médecin traitant et à tendance à faire de l’automédication, ce 
qui est à proscrire. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/medicaments-les-pouvoirs-publics-veulent-
developper-l-automedication-c-est-une-heresie-clame-un-specialiste-7780720405  
Certains réfléchissent néanmoins à la mise en place de Centres de santés dans les centres routiers, à l’image des 
« medical centers » existant en Allemagne 
 
12) Pénibilité : vers la mise en place de référentiels de branche 
Pour aider les entreprises à apprécier l'exposition de leurs salariés à la pénibilité, la loi Rebsamen a prévu la 
mise en place de référentiels de branche http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/penibilit%C3%A9-
r%C3%A9f%C3%A9rentiels1.pdf   
 
13) Accord salaire TRM : 
Veuillez trouver ci-joint l’accord signé du 03/11/2015  relatif aux rémunérations conventionnelles en transport 
de marchandises  les frais suivront bientôt, mais aucun accord à ce jour et avant janvier au plus tôt  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/Accord-3-novembre-2015_R%C3%A9mun%C3%A9ration-
conentionnelles-en-transports-demarchandises.pdf 
 
14) Mobilier ou marchandise abandonné 
En cas de non paiement des loyers de garde-meubles, les entreprises peuvent procéder à la vente du mobilier en 
respectant la procédure concernant le mobilier abandonné. La Loi du 31 décembre 1968 a étendu aux 
entreprises de garde-meubles les dispositions de la loi de 1903. En vertu de ce texte, le défaut de paiement d’un 
an de frais de gardiennage entraîne présomption quand le mobilier est abandonné par le client et autorise 
l’entreprise de garde-meubles à faire procéder à la vente du mobilier confié afin de recouvrer ses frais de 
gardiennage http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/mobilier-abandonn%C3%A9-OTRE.pdf  
 
15) Chronoservices : renouvellement de cartes automatisé 
Depuis le 30 novembre dernier, Chronoservices, filiale du Groupe Imprimerie Nationale, propose un nouveau 
service facilitant les démarches de renouvellement des cartes de chronotachygraphe. 
Chronoservices propose désormais en ligne un formulaire automatiquement complété. La demande est alors 
télétransmise, sans envoi postal. Les seules données à renseigner demeurent le numéro de carte 
chronotachygraphe à renouveler, le nom du titulaire, le numéro de permis de conduire et son année de 
délivrance. Le service est accessible sur tous supports connectés (ordinateur, smartphone, tablette) sur le portail 
de demande en ligne de Chronoservices : https://services.chronoservices.fr/CarteTachy/pre-enregistrement/  En 
2016, 160 000 conducteurs routiers devront renouveler leur carte de chronotachygraphe. 
 
16) vol de gasoil 
Une start-up innove contre le vol de gasoil ; 
http://www.widoobiz.com/a-la-une/alertgasoil-cette-startup-evite-le-vol-et-le-gachis-de-gasoil/64556? 
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 17) Les fêtes de fin d'année approchent, quel est le régime social des cadeaux, bons d'achat et chèques cadeaux 
offerts à vos collaborateurs à cette occasion ? http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/Noel-OTRE.pdf  
Et au-delà pour en savoir plus de manière général sur le sort fiscal et social concernant les « cadeaux » 
d'entreprises : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/cadeau-OTRE.pdf  
 
18) Évaluation des risques professionnels 
L’évaluation des risques professionnels (EvRP) constitue une étape cruciale de la démarche de prévention. Elle 
en est le point de départ. L’identification, l’analyse et le classement des risques permettent de définir les actions 
de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. 
L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-
professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html#.VlyuHK75xsI.twitter  
 

19) Obligation de sécurité des employeurs n’est plus forcément « de résultat » ! 
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt infléchissant sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité des 
employeurs qui n’est plus de résultat mais seulement de moyens renforcés. 
Désormais, pour la Cour de cassation, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui 
justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Cass. Soc. 
25 novembre 2015 n° 14-24444 http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/obligation-securit%C3%A9-
r%C3%A9sultat-OTRE.pdf  
 
20) Visite médicale : comment la faire passer aux salariés éloignés ? 
Dans le transport routier, il est souvent difficile de s’organiser pour faire passer la visite médicale aux salariés 
recrutés sur un chantier éloigné du siège de l’entreprise. Heureusement, il existe des solutions 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/visite-m%C3%A9dicale-salari%C3%A9s-
%C3%A9loign%C3%A9s-OTRE.pdf  
 

 

21) AGENDA : 
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  
 
Mardi 15 décembre : Conseil d'Administration OTRE Ile-de-France : définition d'axes de travail pour 2016-2017 Exceptionnellement le matin à 9h30 et 
comité autocars de tourisme à la Mairie de Paris l’après midi 
 
Jeudi 17 décembre : charte CO2 : remise de la charte d'engagements volontaires de réduction des emissions de CO2 signataires en 2015 
 
Conseil de métiers OTRE deménagement : mercredi 13 janvier 2013 à Paris au siège parisien de l'OTRE 
 
Salon du travail et de la mobilité professionnelle 22-23 janvier 2016 http://www.salondutravail.fr/  
 
SITL du 22 au 25 mars Prochaine rencontre lors d’un salon professionnel, lors de la Semaine Internationale du Transport Villepinte http://www.sitl.eu/  .  
Réservez vos dates dès à présent et venez nous voir sur notre stand 
 
5, 6 & 7 avril 2016 Salon des Achats et de l’Environnement de travail ! http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/  
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