
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 décembre 2015

EDITO :  L'abandon de l'Ecotaxe en 2014 avait été jugé comme l’événement le plus marquant pour nombre de 
français (et bien sur de transporteurs) http://www.boursier.com/actualites/economie/l-abandon-de-l-ecotaxe-
evenement-le-plus-marquant-de-2014-pour-les-francais-26425.html?rss 
Quel sera celui de 2015 ? L'accord issu de la Cop 21 ?, le travail  illégal qui  ne recule pas ? Le résultat des 
élections régionales et  son coup de semonce du premier  tour,  ou l'échec de celui  qui  voulait  mettre  une  
écotaxe sur les autoroutes franciliennes ?
Toujours est-il que la condamnation cette semaine de grands commissionnaires franciliens pour « entente », 
pour avoir  su répercuter la  clause gazole à leurs clients avant même qu'elle ne devienne obligatoire,  sans  
toujours l'avoir bien rétrocédée à leurs sous-traitants, quand cette répercussion devait s’appliquer, fait couler 
beaucoup d'encre. L'OTRE communique ainsi sur cette décision de l’autorité de la concurrence du 15 décembre  
2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express  
(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2678).
Pour  voir  le  communiqué  OTRE:  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/cp_Amende-record-de-
l’Autorité-de-la-concurrence-pour-entente-illégale-dans-la-messagerie.pdf

2) Elections régionales :
Comme le déclarait le Président Enel la semaine dernière, l'OTRE Ile-de-France a clairement pris position contre 
le candidat Bartolone qui avait annoncé et en rêvait d'instaurer une écotaxe régionale en Ile-de-France. Sa 
principale opposante Valérie Pecresse a donc été élue, mais l'OTRE francilienne qui réunissait ses instances ce  
mercredi a convenu de rester vigilante afin que ce dossier sorti par la porte fin 2014 grâce aux actions (dont 
l'OTRE a été en grande partie à l'origine), ne revienne pas par la fenêtre, sous pression de l'aile écolo-bobo 
parisienne de la nouvelle majorité. 
L'OTRE est  en effet  confrontée tous les jours  à la  politique anti-camion et  anti-autocar  de la  ville  de Paris  
(comme encore dans le récent appel d'offre émis par la ville de Paris), et elle compte bien sur le bon sens de la  
région pour modérer un peu les ardeurs, parfois purement dogmatiques et politiques de la ville capitale!
En  effet,  la  tâche  à  accomplir  reste  très  importante  pour  le  nouvel  exécutif  régional  dont  les  entreprises  
attendent qu'il agisse et en ce sens, l'OTRE ne peut que se retrouver dans le communiqué du Medef francilien 
qu'elle  reproduit  ci-après   http://www.medef-idf.fr/le-medef-ile-de-france-felicite-valerie-pecresse-pour-son-
election-et-rappelle-limportance-dagir-vite/  

3) Nouveaux taux de remboursement de TICPE pour le second semestre 2015
Vous trouverez, ci-joint, les circulaires relatives au remboursement partiel de la TICPE du second semestre 
2015 en transport de marchandises http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/Circulaire-Marchandises-
2-semestre-2015.pdf  et en voyageur http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/Circulaire-Voyageurs-2-
semestre-015.pdf  : 

4) L’employeur doit veiller à apaiser les conflits dans l’entreprise au titre de son obligation de sécurité 
L’employeur  peut  être  condamné pour  avoir  manqué  à  son  obligation  de  sécurité  lorsque  des  conflits  et  
tensions  entre  salarié  ont  entraîné  l’hospitalisation  de  l’un  d’entre  eux  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/12/appaiser-les-conflits-sécurité-résultat-OTRE.pdf 

5) Appel d’offre espaces logistiques :
La Ville de Paris recherche un occupant et a lancé   la consultation pour l'exploitation d'un espace logistique 
urbain  situé  dans le  parc  de  stationnement  souterrain  concédé  'CONCORDE'  à  Paris  8e.  La  date  limite  de 
réception des offres est fixée au 22 janvier 2016. Pour en savoir plus :  http://www.boamp.fr/avis/detail/15-
173313/officiel    
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6) Conseil d'Administration de l'Otre Ile-de-France du 15 décembre 2015
Ce mardi se tenait le dernier conseil d'administration de l'année de l'OTRE Ile-de-France. Outre un programme 
d'action concret et une définition des priorités et des besoins pour les années 2016 et 2017, le Conseil s'est  
réjouit du nouveau dynamisme de l'OTRE sur l'année écoulée qui lui permet d'envisager l'avenir sereinement.  
L'OTRE  a fixé ses priorités générales qui restent de combattre le travail illégal dans sa dimension régionale, en  
agissant  sur  la  co-responsabilité  des  donneurs  d'ordres  notamment,  tout  en restant  vigilant  sur  le  dossier  
environnemental et « zéro diesel », avec la ville de Paris. 
Ces thématiques seront développées lors de l'Assemblée Générale dont la date vient d'être fixée au vendredi 3  
juin.  Réservez  dès  à  présent  cette  date.  Cette  Assemblée  Générale  sera  également  élective,  avec  le  
renouvellement du Conseil d'Administration élu pour 3 ans. Si vous êtes intéressés pour rejoindre les instances  
décisionnaires de l'OTRE Ile-de-France et participer ainsi concrètement à la défense de votre profession, faites 
acte de candidature auprès de yann.viguie@otre.org 

7) Comité autocar à la mairie de Paris mardi 15 décembre
Ce mardi  se  tenait  une  réunion  du  comité  autocar  de  tourisme à  la  ville  de  Paris,  consacrée  aux  modes 
alternatifs  au  diesel.  Face  à  la  faiblesse  de  l'offre,  les  professionnels  présents  sont  restés  pour  le  moins 
dubitatifs, échaudés par l'appel de l'Offre de la Ville de Paris récemment publié qui exige dès 2016 de ses  
prestataires 100% de véhicules non diesel.
L'OTRE reste par ailleurs dans l'attente de la réponse à son courrier adressé à Madame Hidalgo à propos de cet  
appel d'Offres, et restera extrêmement vigilante à ce qu'il puisse rester accessible y compris aux PME et pas  
uniquement aux seuls grands groupe, quitte à utiliser toutes voies de droit afin d'y parvenir !
L'OTRE a par ailleurs rappelé les priorités des entreprises de transport de personnes fortement pénalisées par la  
réduction  de  l'activité  touristique depuis  les  attentats  du  13  novembre.  Aujourd'hui,  et  comme l'OTRE l'a  
indiqué la semaine précédente au comité emploi de la ville de Paris, la priorité pour les autocaristes est de 
savoir comment faire face à leurs prochaines échéances fiscales et sociales, bien avant de décider dans quels 
véhicules investir pour les 8 prochaines années.

8) Les revenus de l'économie collaborative taxés dès le 1er euro
Contrairement à la proposition initiale du Sénat de laisser une « franchise d’impôt » de 5000 € aux revenus issus 
de la « net économie », ces revenus « parallèles (ou accessoires?) seront finalement taxés dès le 1er euro, mais 
comme tout, il s'agit à la fois de volonté politique et de capacité et de moyens de contrôle !
Et à quand les revenus de mydéménageur.com et autre wetruck soumis au RSI, aux Urssaf, à l'IS, à la CVAE et à la  
CFE ?  Allez  messieurs  les  députés  encore  un  petit  effort !  http://actu.orange.fr/france/les-revenus-de-l-
economie-collaborative-taxes-au-premier-euro-lesechos_CNT000000gzmES.html#  

9) Un conducteur peut-il conduire en attendant la décision de la préfecture? 
OUI, mais certains médecins font de la résistance suite au changement de formulaires en 2012, Cerfa 14801 ou  
14880 ? Pour tout savoir sur la visite permis de conduire : http://vosdroits.service-public.fr/F1255.xhtml  
Le médecin adresse aux services préfectoraux le volet correspondant de l’imprimé cerfa n°14880*01 et remet au 
conducteur le volet qui lui revient. Le conducteur doit donc se présenter rapidement à la préfecture ou à la sous-
préfecture muni de son permis de conduire et de l’avis médical sur lequel figurent les conclusions du médecin.
Son permis  reste  provisoirement  valide  tant  que le  préfet  n’a  pas  statué  http://viguiesm.fr/visite-medicale-
obligatoire-du-permis-de-conduire/

10) Informations patrimoniales : Toujours l'excellente lettre d'infos patrimoniale, parfois utile en fin d'année au 
moment des derniers arbitrages http://www.dlpatrimoine.fr/Lettre-4T2015.pdf
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11) L'emploi repart à la hausse dans le transport
L'observatoire des transports et de la logistique tenait semaine dernier sa conférence de 
presse de présentation des chiffres à fin 2015 avec une bonne nouvelle, celle de la reprise  
des emplois salariés dans le transport (après une année de baisse en 2014), et ce même s'il  
se crée désormais plus d'entreprises sans salariés qu'avec !
Plus  d'informations  sur :  http://www.transportinfo.fr/transport-routier-nouveau-createur-
demploi/ et sur le site de l'OPTL  http://www.optl.fr/  et en Ile-de-France : en attendant la 
mise en ligne imminente du rapport 2015 : http://www.optl.fr/parution/tbr/TBE-IDF-RAPPORT-
ANNUEL-2014.pdf  

12) Apprentissage et entreprises
Comme vous le savez, l’OTRE Ile-de-France est partenaire de Promotrans. Fabienne Haudebourg, que beaucoup 
d’entre  vous ont  connu du temps  où l’OTRE  était  à  Emerainville  travaille  au  CFA Promotrans  de Meaux et  
recherche des entreprises d’accueil qui utilisent des véhicules légers. Si vous êtes intéressés et à la recherche  
d’apprentis, prenez directement contact avec elle aux coordonnées ci-dessous. Merci à vous. 
Fabienne HAUDEBOURG  C.F.A. PROMOTRANS Antenne de MEAUX 18, Rue Pascal 77100 MEAUX
Tèl : 01 64 33 54 27 - Fax : 01 64 33 12 85 fhaudebourg@promotrans.fr 
Nous avons été saisis également par ce jeune http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/CV-LEAL.pdf  en 
bac pro transport http://viguiesm.fr/?attachment_id=6950  qui recherche une entreprise d'accueil pour le mois 
de janvier. Si vous êtes intéressés, prenez directement contact avec lui.

13) Comment faire passer un entretien professionnel
l’OPCA  Transport  a  réalisé  un  guide  et  une  grille  d’entretien,  téléchargeable  au  lien  http://www.opca-
transports.com/actualites/483-entretien-professionnel

14) Qu'en est-il de l'autorisation du 44 tonnes en fonction des classes euro des véhicules ?
Mesure provisoire accordée en contrepartie de modernisation dans un parc plus propre, le calendrier a été 
repoussé  et  disponible  sur  le  site  du  ministère  http://www.developpement-  durable.gouv.fr/IMG/pdf/12018-  
2_circulation-44T_conditions-demarches_FR_def_web.pdf  
Pour rappel, les euros 3 (d’avant 2001) ne peuvent plus rouler en 44 tonnes depuis le 1er octobre dernier et ce 
sera en 2018 pour les euros 4, ne seront alors admis que les euros 5 et 6 (un peu comme dans Paris avec les  
diesels !)
L'arrêté du 4 décembre 2012 prévoyait initialement que la circulation entre 40 et 44 tonnes serait autorisée 
jusqu'au 30 septembre 2014, pour les poids lourds respectant la norme Euro III (mis en service depuis octobre 
2001). Le nouvel arrêté repousse cette échéance au 30 septembre 2015.
Les 44 tonnes mis en service à partir d'octobre 2006 (norme Euro IV) étaient autorisés jusqu'au 30 septembre  
2017. Ils le sont désormais jusqu'au 30 septembre 2018.
Ce n'est finalement qu'à partir de cette date que les poids lourds mis en circulation à compter d'octobre 2009 
(norme Euro V) seront les seuls à pouvoir rouler au-delà de 40 tonnes.
Autorisés depuis 2011 dans l'alimentaire et l'agro-alimentaire, les 44 tonnes à 5 essieux peuvent être utilisés par  
les  autres  secteurs  industriels  depuis  janvier  2013.  Voir  la  note  OTRE  de  2014  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/10/APPLICATION-DU-44-  TONNES-GENERALISES-MISE-A-JOUR-SUIVANT-L-ARRETE-DU-28-  
JUILLET-2014.pdf 
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15) Radars : nouveautés 2016
C'est  l'une  des  annonces  chocs  du  Premier  ministre  après  les  recommandations  du  comité  national  de  la 
sécurité routière. 10 000 à 12 000 radars leurres doivent être installés d'ici trois ans et dès 2016. Le chiffre est  
important puisque le parc de radar en France représente aujourd'hui 4200 appareils en fonctionnement. Le 
radar  leurre  sera  une  cabine  identique  aux  "vrais  radars"  mais  dépourvu  de  système  de  mesure 
http://www.linternaute.com/auto/conduite/1263037-radars-les-nouveautes-qui-vous-attendent-en-
2016/1263817-faux-radars? 

16) AGENDA : 
Jeudi  17  décembre :  charte CO2 :  remise  de la  charte d'engagements  volontaires  de réduction des émissions de CO2 
signataires en 2015

mercredi 13 janvier 2013 : conseil de métiers déménagement : 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 ! www.salon-achats-environnement-de-travail.fr  

Vendredi 3 juin 2016 : AG OTRE Ile de France (save the date)
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