
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du  5 janvier 2015

EDITO : Tous nos vœux de bonne année, et surtout du bon travail légal !
En ce début d'année, alors que certains étaient encore dans les agapes, l'OTRE Ile-de-France, alertée par des  
professionnels, s'est saisie localement du cas des transporteurs étrangers, souvent originaires d'Europe de  
l'Est, qui rentraient dans leur pays d'origine, en laissant parfois 10 jours consécutifs leurs véhicules sur des 
parkings spécialement dédiés à cet effet sur notre territoire national et notamment en Ile-de-France !
Après  un  premier  repérage  sur  place,  la  première  action  de  l'OTRE  Ile-de-France  a  été  de  saisir  DREAL,  
DIRECCTE, Urssaf et autre ministère des transports entre Noël et jour de l'an pour leur demander de faire un 
contrôle et vérifier la légalité de la situation de ces véhicules sur notre sol.
Devant la difficulté voire l'inertie des corps de contrôle,  il ne restait plus à l'OTRE qu'à faire venir à ses frais sur  
place un huissier (difficiles à faire déplacer également), pour faire constater la situation.
Il  est  désormais quasiment établi  que ces véhicules ne rentrent pas dans leur pays d'origine toutes les 3 
opérations de cabotage, que leurs conducteurs ne prennent pas de repos hebdomadaire « normal » à leur 
domicile ou à l’hôtel, et qu'à l'issue d'une long trajet à travers l'Europe en minibus, ils n'entament pas une  
période de repos à leur prise de service, alors qu'ils n'étaient manifestement pas en repos assis à bord d'un  
véhicule léger, mais bien a minima en temps à disposition au sens européen. Il ne reste donc plus qu'à vérifier  
s'ils sont bien au SMIC français, et quelques professionnels de l'OTRE Ile-de-France ont accepté de prendre  
part  à cette opération d’intérêt général.  Vous avez été plusieurs  dizaines de milliers  à suivre cela sur  les  
réseaux sociaux, y allant chacun de son encouragement derrière son écran, mais très peu dans l'action pour  
contrôler la légalité de la situation de 250 camions hongrois qui ne demandaient qu'à repartir pour venir  
charger dans nos usines.
La presse professionnelle qui les a interrogé dit que leur situation est légale avec une simple «  boite aux 
lettres »  en  France ?  Qu'importe,  par  cette  action,  l'OTRE  Ile-de-France  a  su  montrer  que  l'heure  était 
désormais à l'action et qu'il convenait d'impliquer et de responsabiliser les donneurs d'ordres, qu'ils s'agisse  
de chargeurs ou de gros commissionnaires.

L'OTRE s'est désormais tissé un réseau d'huissiers disponibles et réactifs sur tout le territoire francilien et 
chaque fois qu'il y aura infraction, ils seront là, et l'OTRE accompagnera en se portant partie civile ainsi que le  
lui  permet la Loi, toute entreprise adhérente qui  s'estimera lésée par la  concurrence déloyale et le non  
respect par certains d'un minimum de règles sociales. L'OTRE n'a rien de particulier contre Waberer's qui n'est  
que l'exemple le plus criant de ce que fut autrefois Willy Betz et de ce qui est aujourd'hui souvent réalisé  
beaucoup plus discrètement par de simples Véhicules Légers pour de grands donneurs d'ordres !
Bonne  année  2016  quand  même  à  tous,  et  que  cette  année  soit  enfin  celle  du  recul  de  cette  fraude 
généralisée, et celle de la reconquête de nos marges et de nos marchés, l'OTRE Ile-de-France y  travaille et y  
travaillera en tous les cas, avec vous et pour vous !



2) Compte Pénibilité : les derniers décrets sont parus, conduisant l'OTRE à réactualise sa note
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/COMPTE-PENIBILITE-DECRET-DECEMBRE-2015.pdf et  voir 
aussi http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/p%C3%A9nibilit%C3%A9-OTRE.pdf  

3) Allègements Fillon: ce qui change: http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/FILLON-2016-OTRE.pdf 

4) Seuils d’effectifs : du nouveau http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/seuil-deffectif-  OTRE.pdf   

5) Commissionnaire de transport : des changements
Deux textes  viennent  d’être  pris,  modifiant  les  règles  d’accès  à  la  profession de  commissionnaire  et  déjà 
annoncées ici, avec la fin des commissions de délivrance dans lesquelles l’OTRE siégeait, avec d’autres. Sont  
parus : 
Un décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles  
des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier (notamment 
en termes de sanctions) http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/joe_20151219_0294_0002.pdf  
Un Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant  
l’exercice  de  la  profession  de  commissionnaire  de  transport  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/01/joe_20151224_0298_0025.pdf 

6) interdictions de circuler pour 2016 
L'arrêté du 21 décembre fixe pour 2016 les interdictions complémentaires de circulation des poids lourds,  
celles relatives aux WE des vacances d'hiver et d'été.
Chaque année est publié un arrêté fixant les  interdictions complémentaires de circulation pendant les périodes 
hivernale  et  estivale,  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC.
Selon l'arrêté du 21/12 publié au JO du 26/12 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031689369, 
ou disponible ici http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/joe_20151226_0299_0013.pdf   la circulation sera 
interdite en 2016 :
– en période hivernale, de 7 heures à 18 heures, sur certaines routes du réseau Rhône-Alpes les samedis 6 
février, 13 février, 20 février, 27 février et 5 mars 2016. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les 
samedis concernés ;
– en période estivale, de 7 heures à 19 heures, sur l'ensemble du réseau routier les samedis 23 juillet, 30 juillet, 6 
août, 13 août et 20 août 2016. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Les véhicules qui  bénéficient  de dérogations de droit  commun (transport  de denrées alimentaires,  presse,  etc.)  
pourront circuler pendant ces périodes là.
Pour en savoir plus :  https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/006319   et télécharger le 
calendrier: http://www.bison-fute.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_Interdiction2016_FR.pdf  

7) Taux d'intérêt légal pour le premier semestre 2016 
Un  arrêté  du  23  décembre  fixe  le  taux  d'intérêt  légal  pour  le  premier  semestre  2016  à  4,54% pour  les  
particuliers  et  1,01%  pour  les  professionnels.  Deux  taux  d'intérêt  sont  en  effet  applicables 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10258 

8) vignette auto, pas en vigueur et déjà repoussée !
http://www.leblogauto.com/2015/12/critair-la-vignette-automobile-deja-remaniee-et-repoussee.html

9) Et toujours cette excellent revue de presse de l'Union Routière Quoi de neuf sur la route
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n%C2%B022-final.pdf     
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10) L'autocar à la conquête du marché francilien https://www.francebleu.fr/infos/transports/l-autocar-de-plus-
en-plus-prise-par-les-franciliens-1451500470

11) Quel risque de recourir à un déménageur ou un transporteur solidaire ? Sans être inscrit au registre des 
transporteurs ni des commissionnaires ? Encore un bon exemple d'exercice illégal !
http://www.sudouest.fr/2015/12/29/des-demenagements-solidairesdes-idees-dans-les-cartons-2229528-2786.php 
et rappelez vous des risques à recourir à un déménageur illégal http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
risques-de-recourir-a-un.html. Mais le risque ne se cantonne pas au déménagement et concerne aussi de plus en  
plus le transport de personnes et notamment d'enfants handicapés, co-financé par le conseil général !  Toute 
entreprise  non  inscrite  au  registre  des  transports  routier,  registre  des  commissionnaires  ou  registre  des 
transport  de  personne  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entreprises-inscrites.html est 
réputée être en exercice illégal et est supposée être dénoncée à la DREAL compétente. Ainsi, le «  grenier de 
capharnaüm à Lille n'est pas inscrite, en revanche, l'entreprise Interpool qui a un code naf de «  commerce de 
gros » l'est bien ! Et la semaine prochaine ? Plein d'infos deménagement (social, marché, militaires...)

12) La contre-visite au domicile d’un salarié en arrêt de travail 
S’il  est  considéré  comme responsable  de  l’impossibilité  du  contrôle,  le  salarié  perd le  bénéfice  des  indemnités 
complémentaires de maladie.
L’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix.
Lorsqu’il conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail à l’issue de la contre-visite (ou qu’il se trouve dans  
l’impossibilité d’examiner le salarié), le médecin diligenté par l’employeur doit transmettre dans les 48 heures ses 
conclusions motivées au service du contrôle médical de la caisse.
C’est à l’employeur qui a pris l’initiative du contrôle d’établir que la contre-visite a été rendue impossible de par  
l’absence du salarié (Cass. soc., 30 juin 1988, n° 86-41.898, Sté CFEM c/Rohner : Bull. civ. V, n° 409).
Aussi, en cas d’absence du salarié au moment du contrôle, c’est à celui-ci d’apporter la preuve qu’elle était justifiée 
par un motif légitime. Cette preuve sera appréciée par les juges au cas par cas (Cass. soc., 7 octobre 1992, n° 89-
40.239 (n° 3276 D), Gamerre c/RNUR).
En cas d’absence injustifiée du salarié :
Le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires si, absent de son domicile, il n’a pu se soumettre à la  
contre-visite et n’est pas en mesure, à la demande de son employeur, de justifier des motifs de son absence.
S’il  est  considéré  comme responsable  de  l’impossibilité  du  contrôle,  le  salarié  perd le  bénéfice  des  indemnités 
complémentaires de maladie mais seulement pour la période postérieure à la contre-visite et non pour la période  
antérieure (Cass. soc., 15-10-1987, n° 85-40.555).
En revanche, le salarié ne peut pas être sanctionné ou licencié pour cette raison (Cass. soc., 27-6-2000, n° 98-40.952 ;  
Cass. soc., 10-11-1998, n° 96-42.969). Il est rappelé que l'OTRE Ile-de-France a signé un partenariat avec un réseau de 
médecin spécialisé dans la contre visite médicale, pour plus d'infos nous contacter.

13) AGENDA :
conseil de métiers déménagement : mercredi 13 janvier 2016 à Paris au siège parisien de l'OTRE. Sera abordé notamment 
le tout nouveau décret de remboursement des frais de changement de résidence des militaires qui vient de paraître.
vœux OTRE : mardi 19 janvier 2016
conseil d'administration OTRE Ile-de-France le 20 janvier 2016
réunions à la mairie de Paris : 19, 22 et 26 janvier 2016
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 à Paris (save the date)
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