
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du  21  janvier 2015

EDITO:  Le Grand Paris se met en place, mais pour quelle politique des transports ?
Etude complète et bilan d'étape intéressant ici. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
La-progression-du-Grand-Paris-VF.pdf et à quoi le grand Paris va-t-il servir ? 
http://www.capital.fr/enquetes/economie/mais-a-quoi-va-servir-le-grand-paris-1097018  #  . 
Paris Métropole : Mauvaise nouvelle pour ceux qui ne souhaitent pas que Mme Hidalgo étende son laboratoire  
écologiste de Paris à la Métropole !
Anne Hidalgo devrait être première vice-présidente de la métropole du Grand Paris. Minoritaire au sein du 
conseil  métropolitain  du  Grand  Paris,  Anne  Hidalgo  aurait  obtenu  du  candidat  LR  à  la  présidence  de  la 
métropole Patrick Ollier un certain nombre de gages. Ainsi, l'influence de la droite parisienne sera limitée dans  
la métropole. 
En minorité au conseil métropolitain du Grand Paris, la maire de la capitale Anne Hidalgo pourrait tout de 
même  imposer  certaines  de  ses  volontés  à  la  droite  en  ce  qui  concerne  la  gouvernance  de  la  nouvelle  
métropole. Elle aurait en effet trouvé un accord avec le député-maire LR de Rueil-Malmaison Patrick Ollier qui  
devrait devenir le premier président de la métropole du Grand Paris le 22 janvier.
Anne Hidalgo a concrètement obtenu de Patrick Ollier le poste de première vice-présidente de la métropole  
avec des pouvoirs étendus, du fait du poids de la capitale dans la métropole (2,25 millions d'habitants sur un  
total de 7 millions). http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/ordre-du-jour-du-conseil-regional-du-21-janvier;
Cette semaine se tenait par ailleurs la première réunion extra-municipale du bilan des déplacements à Paris à 
laquelle l'OTRE était présente. Satisfaction: la pollution baisse tous polluants confondus avant même la mise en 
place des mesures de restriction de circulation. Mais avec la fermeture des Champs Élysés tous les mois et la  
fermeture des voies sur berges et Paris plage toute l'année, la circulation et le stationnement ne sont pas prêts  
de  s'améliorer  pour  les  professionnels !  Intégralité  du  rapport  téléchargeable  ici :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/01/Paris_bilan-des-déplacements-2014.pdf 
Vous allez par ailleurs recevoir dans les prochains jours vos appels de cotisations 2016, prêtez-y attention, ainsi  
qu'aux courriers d'accompagnement, ils sont importants pour notre représentativité, pour la votre, et pour 
renforcer le poids de nos actions sur le terrain.
L'OTRE a par ailleurs signé de nouveaux partenariats avec de nouveaux fournisseurs réservés à ses adhérents.  
Vous avez déjà reçu l'information comme le contrat de protection juridique, l'un des meilleurs du marché,  
n'hésitez pas à vous pencher également sur les autres partenariats OTRE qui peuvent vous faire économiser 
pas mal d'argent !

2) Vers encore une taxe sur les carburants?
Alors qu'il y a 4 ans, quand il était aux finances en France, Pierre Moscovici était favorable à une baisse des  
taxes  sur  les  carburants,  http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/08/25/moscovici-s-engage-a-baisser-
les-prix-des-carburants-la-semaine-prochaine_1751448_823448.html  aujourd'hui, il  est favorable a une taxe 
sur  les  carburants  en  tant  que  commissaire  européen  pour  financer  la  crise  des  réfugies 
http://www.scoop.it/t/route-et-mobilite/p/4058466419/2016/01/19/moscovici-favorable-a-une-taxe-sur-l-
essence-pour-financer-la-crise-des-refugies 

3) Accidents du travail : comment bénéficier du taux bureau ?
A 1% contre 5 à 7% en fonction de l'activité transport, il y a souvent plusieurs points de cotisations sociales à  
récupérer quand cette distinction n'est pas faite entre sédentaires et roulants. Pour en savoir plus, ne pas hésiter 
à nous consulter, mais on pourra aussi lire utilement ce blog d'avocat :
https://blogavocat.fr/space/caroline.legal/content/application-du-taux-accident-du-travail--bureau-_9b3fd2f2-
1223-4fea-ae8d-bc46c639d6e2 
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4) Les tarifs 2016 de la taxe sur les Bureaux en Ile-de-France
La taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les propriétaires de certains locaux en Ile de France. Elle est  
calculée en effectuant le produit entre la surface imposable et un tarif par m2. 
Les tarifs 2016 viennent d'être publiés. La taxe sur les bureaux en Ile de France concerne les locaux à usage de  
bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à 
ces  catégories  de  locaux,  situés  dans  la  Région  Ile  de  France  http://viguiesm.fr/wp  -  
content/uploads/2016/01/taxe-bureau-idf-OTRE.pdf   

5)  et  les  impôts  fonciers  risquent  également  de  fortement  augmenter en  Ile-de-France ! 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021629148543-ile-de-france-la-taxe-fonciere-va-flamber-
1193265.php#xtor=EPR-130  

6) Vous êtes au RSI et vous avez des difficultés avec eux ?
Le Medef (auquel  l'Otre Ile-de-France adhère)  a  mis en place un dispositif  spécifique destiné à vous aider 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/FichePratiqueTransmissiondesdemandesdeRSI.pdf  

7) Les zones de circulation alternées : décret à la consultation
La vignette « verte » n'est toujours pas en vigueur  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-certificat-
qualite-de-l-air,43566.html  mais le ministère des transport vient de mettre en ligne les projets de décrets qui 
vont servir à interdire les véhicules les plus polluants en cas de pics de pollution, et notamment à Paris, zone la  
plus  concernée (et  où le  seuil  d'alerte  2  a été  atteint  cette  semaine).  La  mairie  de Paris  rencontrée cette 
semaine  regrette,  que  dans  le  cadre  de  ces  projets  de  décrets,  il  n'y  aura  plus  de  modulation  dans  les  
interdictions de circuler en cas de pics de pollution, qui risquent d'avoir des conséquences dramatiques pour les  
professionnels de la route non équipés de la dernière génération de véhicules.
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/6460/qualite-de-l-air/pics-de-pollution-
le-decret-relatif-aux-zones-de-circulation-restreinte-en-consultation et
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-zones-a-circulation-
a1216.html  
et pour rappel cette étude sur le  diesel :  http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/19/le-diesel-n-est-
pas-seul-responsable-de-la-pollution-automobile_4558887_3244.html 
les freins sont au moins autant responsables des particules, sans parler des freins du métro et du train qui sont  
loin d'êtres des modes de transport aussi propres que l'on veut bien le faire croire !
Et encore sur le sujet: Gaz : immatriculations en hausse  http://www.gaz-mobilite.fr/actus/voitures-utilitaires  -  
gnv-gaz-naturel-immatriculations-2015-france-1151.html 

8) Embauche PME » : une nouvelle aide pour les petites et moyennes entreprises 
Certaines embauches réalisées par les entreprises de moins de 250 salariés à partir du 18 janvier et jusqu’au 31  
décembre 2016, peuvent, sous conditions, ouvrir droit à une prime trimestrielle de 500 € durant les 2 premières 
années  du  contrat,  soit  4  000  €  au  total.  Pour  en  savoir  plus :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/01/SIG_4Pages_V25.pdf  

9) Cars Macron : la guerre des chiffres ?
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/cars-macron-bataille-de-chiffres-entre-les-leaders-de-ce  -  
marche-en-pleine-ebullition-1097119#s  et  lire aussi  http://www.capital.fr/enquetes/economie/voyages-en-car-ca-
va-bouchonner-1097134# 

10) Manutention manuelle de charges, pénibilité, suis-je concerné ? On pourra lire utilement :
http://www.preventionpenibilite.fr/employeur/la-penibilite-qu-est-ce-qui-change/mon-entreprise-est-elle-
concernee.html et http://www.preventionpenibilite.fr/employeur/declarer/mes-demarches.html  
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11)  Et  bientôt  des  nouvelles  sur  l'action en cours  en France à Réau!!! http://www.truck-business.com/le-
parking-de-noel-de-waberers-opglabbeek/?lang=fr   Nous avons reçu le rapport de l'huissier diligenté à cet effet  
que  vous  pouvez  lire  ci-après  constat  d'huissier :  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/01/160113145528_PV-CONSTAT-02-01-2016-0001.pdf,  et  bientôt  d'autres  actions 
ciblées chez de grands donneurs d'ordres !

12) Inaptitude à tout poste : le médecin du travail peut conclure à l'impossibilité de reclassement
En cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur peut s'appuyer sur les réponses du médecin du  
travail, postérieurement au constat de l'inaptitude, pour conclure à l'impossibilité de reclassement au sein de 
l'entreprise et du groupe.
Le médecin du travail peut statuer sur une inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise. Même si ce diagnostic  
n'est pas équivalent à une inaptitude totale au travail, il complique la tâche de l'employeur dans ses recherches  
de reclassement qui, rappelons-le, s'imposent à lui même dans ce cas. Dans cette recherche, l'employeur doit  
prendre  en  compte  les  préconisations  du  médecins  du  travail  ;  ces  dernières  peuvent  même permettre  à  
l'employeur  de  s'affranchir  de  son  obligation  de  procéder  à  des  recherches  de  reclassement 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/inaptitude-medecin-OTRE.pdf   
Le licenciement pour inaptitude plus facile ? Méfiance ! Et n'hésitez pas à nous consulter
http://www.medef-idf.fr/avec-la-loi-rebsamen-linaptitude-du-salarie-serait-desormais-plus-facile-gerer-leurre-
ou-realite/ 

13) Info Dem :
Mobilité des familles : ou vivent les familles françaises ?
L’Insee vient de dévoiler une étude intitulée « Où vivent les familles en France ? », toujours intéressant à savoir  
quand on doit les déménager !
Dans le cadre de son dernier conseil de métiers déménagement, l'OTRE a écrit à l'armée :
Rappel des démarches sur les autorisations de stationnement en déménagement
Vous souhaitez augmenter vos loyers de garde-meubles et votre client ne souhaite pas prendre en charge cette  
augmentation ?: 
La  pénibilité,  suis-je  concerné ?  tout  savoir  sur :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/info-dem-
semaine-4.pdf 

14) AGENDA :
Salon du travail et de la mobilité professionnelle 22-23 janvier 2016 http://www.salondutravail.fr/   

Salon  des  entrepreneurs  à  Paris  les  3  et  4  février  2016  http://inscription.salondesentrepreneurs.com/paris/index.php?
ca=0wido&sid=787757021  

réunions TRV mairie de Paris : 27 janvier, 8 février, 18 février, 
réunions marchandises mairie de Paris : 22 janvier (modification de la réglementation livraisons à Paris), 26 (logistique de retour) et 27 
janvier (fret ferroviaire)

colloque Ethic : Qui a peur de la concurrence? http://www.ethic.fr/content/colloque-qui-peur-de-la-concurrence  mardi 9 février à l'ENA

17 février : salon recrutement transport à Paris http://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx 

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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