
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 30 décembre 2015

EDITO: VUL contre PL
Un poids lourd de 40 tonnes charge facilement 24 tonnes de charge utile en consommant l'équivalent de 35 L au  
100 KM. Pour le  remplacer,  beaucoup (et de plus en plus plus) font le  choix de recourir  à des VUL qui ne 
chargeront au mieux qu'une tonne (et encore, sans regarder trop dans le détail les surcharges!) soit l'équivalent 
de 24 VUL à 15 litres aux 100 KM (plus de 360 L au 100 KM pour ces mêmes 24 tonnes !
C'est donc une consommation eu carburant et des émissions de CO2 plus de 10 fois supérieures à celle d'un  
poids lourd que privilégient certains donneurs d'ordre avec la complicité objective des pouvoirs publics  !!! Ces 
chiffres sont méconnus, ils devaient être dits !
Qui peut réellement cautionner une telle gabegie environnementale, à moins que ces données soient « hors 
statistiques » ou que le  coût  social  de  ces  véhicules  légers  venus de provenances exotiques soit  tellement  
moindre qu'il cautionnerait n'importent quel dérapage environnemental !
Cela se fait souvent au mépris du respect de toute législation sociale, comme par exemple descendre d'une 
traite en 20h en Espagne ou au Portugal! Un repérage a eu lieu ces derniers jours sur le terrain en Ile-de-France,  
mais la plupart de ces VUL ont quitté le territoire et leurs lieux de parking habituel pour rejoindre leur pays  
d'origine pour les fêtes. 

En revanche, une action se prépare contre le cabotage illégal et notamment contre des véhicules PL d'origine  
hongroise pour le dimanche 3 janvier au soir à partir de 20 heures. Il existe des lieux ciblés que l'OTRE a identifié  
et que nous avons nous même visités, avec entre 150 et 200 camions hongrois qui n'attendent que de reprendre  
le départ dimanche soir. De même chez les autocaristes, les Tchèques qui sont légion à Paris ne respectent pas 
toujours notre droit national et pratiquent le détachement « aux conditions du pays d'origine » !

Vous voulez savoir où sont nos emplois et où en est la priorité à l'emploi, première cause nationale affichée par  
tous ? Si vous êtes intéressés et prêts à y participer, faîtes le nous savoir par retour au mel yann.viguie@otre.org 
ou par fax au 0153629656 ou SMS ou message au 0620935815 et nous vous confirmerons les lieux de rendez-
vous, car si nous ne sommes pas au moins 30 pour démontrer notre solidarité, cela n'a pas de sens d'y aller !
Vous avez été plus de 12000 à lire cet édito sur Facebook la semaine dernière, Merci à vous! Mais combien sont  
aujourd'hui réellement prêts à se mobiliser contre le cabotage illégal et la concurrence déloyale ?
Bonnes fin d'année quand même  à tous, et que 2016 vous soit douce, et pour beaucoup, meilleurs que 2015,  
pour vous, vos entreprises et vos proches.

2) Formation dans les VTC : La profession opposée à la libéralisation totale du marché
L'OTRE a réussi dans le cadre du projet de réforme de l'accès à la profession de VTC à mettre autour d'une  
même table VTC et taxis, tous vent debout contre le projet du gouvernement de vider la formation de VTC de 
son  contenu  dès  le  1er  janvier  2016  http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-
transport/021573927758-le-gouvernement-reconcilie-contre-lui-les-vtc-et-les-taxis-1186687.php 

3)  Encore  une nouvelle  taxe  dès  2016  sur  les  locaux  et  bureaux  en  Île-de-France  lors  de  leur  cession ? 
http://www.capital.fr/immobilier/actualites/cette-taxe-qui-va-s-abattre-sur-les-ventes-de-locaux-commerciaux-
et-de-bureaux-en-ile-de-france-1092999#srWebsiteId=25&utm
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4) Déménagement
Alors que les négociations sur les salaires en déménagement reprennent le 7 janvier 2016, ainsi que le même 
jour une réunion à l'OPCA sur la création d'un CQP en Déménagement, l'OTRE y sera présente et vigilante à ceux  
que  les  intérêts  de  la  profession  du  déménagement  soient  bien  défendus,  accompagnée  en  cela  de 
professionnels, car ceux sont eux qui décident à l'OTRE.
le Conseil  de Métiers Déménagement de l'OTRE présidé par Christophe Dicostanzo, entouré d'un bureau de  
professionnels reconnus, se réunira pour sa part le 13 janvier pour traiter 
et faire avancer les dossiers prioritaires de la profession  (travail illégal, 
dossier des déménagements militaires, et de nombreux autres dossiers 
intéressant également les métiers du déménagement.
Vous êtes intéressés, souhaitez y participer et consacrer un peu de temps 
à votre profession? Faites le nous savoir et nous vous y inviterons, il suffit 
juste d'être adhérent de l'OTRE !
En attendant, quelques infos pour mieux connaître son marché, ainsi que 
des infos de veille  sur le  métier,  que beaucoup nous envient,  souvent 
copiées, jamais égalées ! 
Et permettez moi de vous souhaiter une bonne et excellente année 2016 (en tous les cas pour certains meilleure  
que 2015), et merci à tous ceux qui m'ont assuré ces derniers temps, notamment les 3 dernières années de leur  
fidélité,  de  leur  soutien,  voire  de  leur  amitié.  Pour  en  savoir  plus :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/12/info-dem-semaine-52b.pdf 

5) Suramortissement Macron : Eligibilité des monte-meubles, mais toujours pas des poids lourds (sauf au gaz?)
La  loi  Macron  a  ajouté  au  Code Général  des  Impôts  (CGI)  un  article  39  decies  qui  instaure  une  déduction  
exceptionnelle du résultat en faveur de l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement effectuées  
entre le 15/04/2015 et le 14/04/2016, et soumis à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du CGI.
Cette mesure bénéficie aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans  
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés (IS).
Elle prend la forme d'une déduction de 40 % de la valeur d'origine des biens, hors charges financières, appliquée  
au bénéfice imposable ; la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens.
La déduction s'applique également aux entreprises qui prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat  
les biens éligibles à la mesure.
Parmi ces biens sont visés les « matériels de manutention » (art. 39 decies 2°), qui englobent par extension les  
matériels de levage, à l'exclusion des matériels mobiles ou roulants affectés à des opérations de transport.
N'hésitez pas à profiter de ce dispositif pour le financement de tout monte-meuble inclus dans la période de 
référence (15/04/2015 au 14/04/2016).

6) Affichages obligatoires : Quelle sanction pour un défaut d’affichage ?
Si  l’employeur  n’effectue  pas  les  affichages,  il  s’expose  à  des  amendes  pouvant  aller  jusqu’à  3  750  euros,  
appliquées  autant  de  fois  qu’il  y  a  de  salariés  de  l’entreprise  (C.  trav.,  art.  L.  4741-1  et  L.  4741-9).
Il  peut également encourir les peines complémentaires suivantes : affichage aux portes de l’établissement et  
publication  dans  des  journaux  de  la  décision,  interdiction  d’exercer  certaines  fonctions.
En outre, l’article 223-1 du Code pénal prévoit un délit de « risques causés à autrui » constitué en dehors de tout  
accident  ou  dommage.  Il  est  passible  de  1  an  de  prison  et  15  000  euros  d’amende.
La faute inexcusable de l’employeur pourrait également être retenue (Cass. soc., 18 mai 2000, n° 98-22.771).
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7) Baisse record du gazole !
Cela n'était pas arrivé depuis juillet 2009 : le litre de gazole vendu dans les stations-service en France est passé la  
semaine dernière sous le seuil symbolique d'un euro (99,35 centimes en moyenne), selon les relevés du ministère 
de l'Ecologie et de l'Energie publiés ce lundi. Attention cependant si vos chargeurs vous demandent «  d'appliquer 
la clause gazole » (surtout à la baisse!) S'ils n'ont jamais appliqué la clause à la hausse, vérifiez bien la date et 
l'historique de vos relations contractuelles !

8) Taux d'accidents du travail pour 2016
Nous vous donnions l'an dernier les taux d'accidents du travail pour 2015 http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2015/02/taux-AT-2015-OTRE.pdf , ceux pour 2016 viennent d'être publiés au Journal Officiel du 22 
décembre http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031665215&fastPos=16&fastReqId=587435220&oldAction=rechExp
TexteJorf  
Les principaux taux en transport (en augmentation en 2016 par rapport à 2015) sont :
Transports routiers de marchandises. 60.2MD 5,80 (contre 5,70 en 2015 et 5,50 en 2014)
Transports routiers de marchandises frigorifiques 60.2ME : 5,40 (inchangé contre 5,20 en 2014)
Transports routiers associés (marchandises et voyageurs). 60.2MF : 5,10 (contre 4,70 en 2015 et 4,60 en 2014)

Déménagement et garde-meubles. 60.2NA : 7,50 contre 7,30 en 2015 et 2014
Les nouveaux taux entrent en vigueur le 1er janvier 2016
Transports urbains de voyageurs. 60.2AA 3,3

Transports routiers de marchandises. 60.2MD 5,8

Transports routiers de marchandises par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants. 60.2ME 5,4

Transports routiers associés (marchandises et voyageurs). 60.2MF 5,1

Déménagement et garde-meubles. 60.2NA 7,5

Pour  en  savoir  plus  sur  les  règles  de  tarification  accidents  du  travail  et  maladies  professionnelles  :  https://www.cramif.fr/tarification-AT-MP/calcul-
cotisations-AT-MP-regles-tarification-principes-generaux.php

9) Activité partielle (ex chômage partiel) suite aux attentats
Ce dispositif peut constituer la solution pour surmonter des difficultés conjoncturelles et une baisse d’activité. Il  
permet de garantir l’indemnisation des heures non travaillées de vos salariés, une prise en charge par l’Etat et 
l’assurance  chômage  d’une  partie  importante  de  votre  masse  salariale.  C’est  une  alternative  efficace  aux 
licenciements économiques. Cela peut soulager temporairement la trésorerie de votre entreprise. Cette mesure  
se cumule avec les indemnités d’assurance que vous pouvez toucher. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.emploi.gouv.fr 
La  procédure  s’effectue  en  ligne.  Dans  le  formulaire,  cochez  la  case  "sinistre"  si  votre  entreprise  a  été  
directement touchée. Sinon, cochez la case "circonstances exceptionnelles" et précisez "suite attentat novembre 
2015".  L'OTRE  Ile-de-France  vous  a  également  informé  dès  la  semaine  dernière  de  bénéficier  d'une  
indemnisation pour la journée de travail du lundi 30 novembre perdue suite aux interdictions de circuler de  
dernière  minute  lors  de  la  COP  21.  Pour  en  savoir  plus :  http://idf.direccte.gouv.fr/Activite-partielle,145 et 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/suite_attentats_-_version_ok.pdf  

10) Boom des ruptures conventionnelles en 2015
Sept ans après sa création, le divorce à l'amiable entre employeurs et salariés en CDI a toujours plus de succès :  
du  1er  janvier  au  30  novembre  2015,  320.000  ruptures  conventionnelles  ont  été  homologuées,  soit  une  
moyenne de 29.100 ruptures par mois,  et le record de 2014 (333.300) sera largement dépassé. Faut-il  s'en 
réjouir ? Oui, disent les employeurs, qui privilégient la rupture parce qu'elle supprime le risque du contentieux 
aux prud'hommes. Non, pour les syndicats qui estiment que l'essentiel des ruptures ont lieu à l'initiative des 
salariés, et dénoncent des préretraites ou des plans sociaux "déguisés". 
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11) Le prud’homme est redevenu gratuit
Depuis le 1er octobre 2011, toute personne qui engageait une procédure devant une juridiction prud’homale  
devait s’acquitter d’un droit de timbre de 35 € (art 54 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011). La Loi de finances pour  
2014 a abrogé cette taxe à compter du 1er janvier 2014 (Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 128-I, JO 
du 30). A noter toutefois que la taxe reste applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2014 (Décret  
2013-1280 du 29 décembre 2013, art. 25).

12) Comment contester une décision du médecin du travail ?
L’avis  médical  du  médecin  du  travail  s’impose  aux  parties.  Un  employeur  qui  ne  respecterait  les 
recommandations du médecin du travail peut voir sa faute inexcusable recherchée en cas d'accident du travail  
pour manque de respect à ses obligations de sécurité de résultat. 
Il est préférable qu'un accord soit trouvé entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail et que cet accord 
soit formalisé en écrit sur la fiche d'aptitude par le médecin du travail.
La contestation est possible : « En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un  
recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.  
» (article L4624-1)
Il s'agit d'un recours administratif qui n’est ouvert que sur certains aspects de l’avis du médecin du travail (Cass.  
soc., 28 juin 2006, no 04-45.600)
Pour en savoir plus: http://www.medecinedutravail.net/articles/contestation-de-l-avis-d-  aptitude.html   
http://www.atousante.com/aptitude-inaptitude/avis-aptitude-inaptitude-poste-travail/contestation-avis-aptitude-
inaptitude/ 
http://www.travailsantesecurite-
idf.fr/var/drtefp/storage/original/application/a2f17907f732662adddedaee48367162.pdf 
la  décision  de  l’inspecteur  du  travail  peut  également  être  contestée  devant  le  "MIRTMO" 
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin_inspecteur_r  %C3%A9gional_du_travail_et_de_la_main-  
d'%C5%93uvre  ou par recours hiérarchique ou devant les tribunaux dans un délai de 2 mois. 
Qui sont les médecin inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre?
Les  médecins  inspecteurs  régionaux  du  travail  ont  notamment  pour  mission  d’appuyer  les  actions  de 
l’inspection du travail. 
Cette fonction a pris une ampleur importante depuis la création dans les directions régionales des « équipes  
pluridisciplinaires » qui permettent de renforcer la compétence des agents de contrôle dans leurs missions  
santé- sécurité au travail.
Les  médecins  inspecteurs  du  travail  sont  notamment  sollicités  pour le  renouvellement  des  agréments    des   
services de santé au travail, mais également lors des contestations des avis d’aptitude ou   d’inaptitude   
( l’inspecteur du travail demande l’avis du MIRTMO), etc
L’avis des médecins inspecteurs du travail  est important lors des réunions du CRRMP puisqu’ils  rencontrent  
fréquemment les médecins du travail  et connaissent davantage le  monde de l’entreprise que le médecin 
conseil ou le professeur d’Université praticien hospitalier.

13) AGENDA : 
mercredi 13 janvier 2016 : 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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