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EDITO:  Uber, Uberisation, et ce qu’il faut retenir du rapport Terrasse
La  semaine  a  encore  été  marquée  par  les  tensions  sociales  chez  les 
agriculteurs et les VTC, secteurs touchés par une concurrence déloyale qui 
hante  également  le  transport,  un  certain  nombre  de  professionnels  de 
l'OTRE continuant à se demander s'il n'est pas opportun d'unifier et d'unir 
rapidement les mécontentements pour simplement demander que les lois 
existantes  soient  appliquées !  L'avenir  proche  dira  si  « l'alliance »  est 
possible. 
Le rapport  Terrasse sorti  cette semaine comprend 19 propositions  pour 
encadrer et développer l'économie collaborative, mais à la lecture, il ne présente pas de véritable scoop !
Petite  revue  de  presse  sur  ce  qu'il  faut  en  retenir :  http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-
fiscalite/021681923738-economie-collaborative-ce-que-prepare-le-fisc-1198607.php#xtor=CS1-25 et 
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021680336140-economie-collaborative-ce-quil-faut-retenir-du-rapport-
terrasse-1198531.php ?   Et  http://www.leparisien.fr/economie/economie-collaborative-les-propositions-du-rapport-
terrasse-pour-mettre-de-l-ordre-08-02-2016-5525511.php# 
Comme disait un intervenant dans une table ronde sur le e-commerce à laquelle nous avons participé cette 
semaine : « si ce que nous faisons est illégal, rendons le légal ! ». Avec de tels arguments (et souvent de forts 
moyens de lobbying), le premier hôtelier n'a pas d’hôtel, le 1er taxi n'a pas de véhicules, et demain le 1er  
transporteur et le 1er déménageur n'auront ni véhicules ni personnel ? Et la fin de notre modèle social français!
Le conflit se poursuit donc avec cette semaine cette drôle d'initiative d'Uber qui ne fait rien comme tout le  
monde et  incite ses clients à manifester!  http://www.capital.fr/a-la-une/sondages/laissezlestravailler-la-drole-d-
initiative-d-uber-vis-a-vis-de-ses-clients-1101996  tout  en  rémunérant  ses  artisans  pour  qu'ils  fassent 
grève :http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/vtc-loti-uber-met-la-main-au-
porte-monnaie-pour-inciter-les-chauffeurs-a-manifester-550068.html et on pourra lire aussi dans la petite revue 
de  presse  de  la  semaine,  l'OTRE  continuant  à  suivre  de   (très)  près  le  dossier  des  VTC   : 
http://www.lefigaro.fr/social/2016/02/09/09010-20160209ARTFIG00184-conflit-taxis-vtc-le-rapport-qui-accable-le-gouvernement.php   
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/vtc-et-taxis-le-ministre-des-transports-alain-vidalies-hausse-le-ton-
921787.html    
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/roissy-les-chauffeurs-de-vtc-se-mobilisent-pour-la-troisieme-journee-
923251.html    
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2016/02/05/29002-20160205ARTFIG00030-pourquoi-les-vtc-sont-divises.php 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75010/vtc-et-taxis-passent-au-controle-gare-du-nord-04-02-2016-5515503.php#xtref=https%3A
%2F%2Ft.co%2Fc6BWQIWRhp  
et  le  nouveau  site  du  registre  des  exploitants  en  ligne  sur  le  site  du  ministère  des  transports  http://registre-
vtc.developpement-durable.gouv.fr/public/accueil.action;jsessionid=5D33DA59964B61B2505FE7DD38E312D4.TC80_08_M 

2)  Europe  de  l’Est:  Après  une  amende  record  de  23000  €  pour  un  italien  http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/02/06/moulins-les-metz-une-amende-record-de-23-700-pour-un-poids-lourd, 
un  réseau  lituanien  démantelé,  http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/02/06/besancon-
demantelement-d-un-reseau-lituanien-de-vol-d-ensembles-routiers  on  ne  peut  pas  s’empêcher  de  faire  le 
parallèle  avec  le  dynamisme de ce  pavillon qui  dépasse le  français  selon les  dernières  données du CNR : 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91211/transport-routier-les-pays-baltes-font-le-
forcing-sur-le-cabotage.html#.VrhA77SYy79.facebook et  à  propos,  on pourra  se  demander à  juste  titre :  La 
couchette dans la cabine est-elle un « logement digne » : Travailleurs détachés : la responsabilité solidaire en 
cas  d'hébergement  insalubre  est  constitutionnelle  http://www.thierryvallatavocat.com/2016/01/prise-en-charge-
par-le-maitre-d-ouvrage-ou-le-donneur-d-ordre-de-l-hebergement-des-salaries-du-cocontractant-ou-du-sous-traitant-
sou?  Et  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-  date/decisions-  
depuis-1959/2016/2015-517-qpc/decision-n-2015-517-qpc-du-22-janvier-2016.146900.html
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3) Prêt de main d’œuvre
Pour pallier des difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension ou au contraire pour éviter le 
chômage partiel en cas de baisse d'activité, une entreprise peut avoir recours au prêt de main-d'œuvre, qui  
consiste à mettre des salariés, dont elle reste l'employeur, à la disposition d'une autre entreprise utilisatrice 
pendant  une  durée  déterminée.  Certaines  précautions  juridiques  sont  néanmoins  à  prendre 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/pret-de-main-doeuvre-marchandage-OTRE.pdf 

4) Salon des entrepreneurs: Il  en a déjà été rendu compte ici  la semaine dernière mais quelques éléments 
complémentaires  de  ce  rendez-vous  annuel  incontournable  des  entrepreneurs 
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/profession-1056/Breves/Salon-entrepreneurs-temps-forts-tweets-
301673.htm

5) et aussi la courbe du chômage dont personne ne parle !
Parmi les actifs à la recherche d'une activité, il y a aussi des chefs d'entreprise. L'an dernier, 63.000 patrons ont  
fait  faillite  http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-151160-la-courbe-du-chomage-dont-personne-ne-
parle-1198881.php#xtor=CS1-25 

6) Modalités d’utilisation du compte pénibilité précisées
Une circulaire Cnav du 5 février 2016 détaille les modalités d'utilisation pour la retraite du compte pénibilité.  
Elle  rappelle  que chaque tranche de 10 points inscrits  au compte pénibilité  ouvre droit  à  un trimestre  de  
majoration de durée d’assurance. Ainsi un salarié qui a acquis 30 points, et demande la conversion de ces points  
en majoration de durée d'assurance, bénéficie de 3 trimestres de majoration de durée d'assurance. Elle précise 
également la prise compte, ou non, du compte pénibilité pour la surcote, la retraite progressive, la retraite  
anticipée  pour  carrière  longue...  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/02/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf  

7) Où trouver le protocole frais de déplacements de la convention collective?
A la fin de la convention collectives des pages roses (plus foncées, saumon dans la version du principal éditeur),  
et  ci-joint  le  lien  avec  le  protocole  frais  de  déplacements  du  30  avril  1974  en  version  légimobile 
http://legimobile.fr/fr/cc/idcc/16/5678899/  et  intégrale: https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?
cidTexte=KALITEXT000005678899&idSectionTA=KALISCTA000005723177&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101 

8) Doit on payer des heures d’équivalence non réalisées ?
A la différence de ce que réclament certains syndicats, si  toutes les heures ne sont pas faites, vous n’avez 
aucune obligation de rémunérer au delà de la seule durée légale (qui est de 35 h) ou de la durée des heures  
d’équivalences effectivement réalisées, et donc aucune obligation de payer les heures d’équivalence non faites 
(et à condition que le contrat de travail ne les garantisse pas), comme l’indique la lettre du directeur général du  
travail des transport ci-jointe interrogé à l’époque sur ce point précis http://viguiesm.fr/?attachment_id=7050  

9) Quoi de neuf sur la route ?
Toujours  cette  excellent  revue  de  presse  du  mois  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/2016-01-
QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n°23-final.pdf  :  Et  par  ailleurs  en  ligne  sur  le  site  de  l’URF  des  documents  
suivants  :  Note  de  INSEE  «  L’accès  aux  services,  une  question  de  densité  des  territoires  »  :  http://www.unionroutiere.fr/wp-
content/uploads/2016/01/2016-01-Lacc%C3%A8s-aux-services-et-densit%C3%A9-des-territoires-Note-INSEE.pdf 
· Note de l’INSEE « Où vivent les familles en France ? » : http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-19-Note-
INSEE-O%C3%B9-vivent-les-familles-en-France.pdf 
·  Dossier  de  presse  du  lancement  de  l’Observatoire  national  de  la  route  :  http://www.unionroutiere.fr/wp-
content/uploads/2016/01/2016-01-26-Observatoire-national-de-la-route-Dossier-de-presse.pdf  
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10) Déménagements : les français s'y préparent de plus en plus à la dernière minute
petite  revue  de  presse:  http://edito.seloger.com/actualites/france/les-francais-preparent-leur-demenagement-la-
derniere-minute-article-8697.html 
http://www.boursorama.com/actualites/pour-demenager-les-francais-s-organisent-au-dernier-moment-
48baf70c7f0d7fbabbac36ba63016900    
http://immobilier.lefigaro.fr/article/pour-demenager-les-francais-s-organisent-au-dernier-moment_157d2a36-cf1a-
11e5-be88-413827e446c9/ 
et  où  vont-ils ? http://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/demenagement-50-des-franciliens-partent-pour-la-
province-34584.html? 
Et la mobilité résidentielle décryptée par la caisse des dépôts : https://www.prets.caissedesdepots.fr/la-mobilite-
residentielle.html 

11) Avec encore du collaboratif tous azimuts ! C'est si simple et si convivial, et si c'est hors réglementation, la 
réglementation n'a qu'à s'adapter....
Mais le président du Conseil de Métiers déménagement et l'ensemble du conseil de métiers se battra contre les 
abus sous toute leurs formes : http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91275/rives-dicostanzo-
on-doit-denoncer-les-solutions-de-demenagement-sur-internet.html 
et on pourra lire parmi les meilleurs exemples :
http://www.economiematin.fr/news-france-creation-entreprises-economie-
collaborative   
http://www.bilan.ch/techno-plus-de-redaction/movinga-invente-demenagement-ligne-
ca-cartonne   
http://www.consoglobe.com/jemoove-aide-demenagement-collaboratif-convivial-cg  
http://www.movezy.eu/index_fr.html  
http://www.capital.fr/carriere-management/entreprendre/entrepreneurs-en-vue/victor-
sidorof-et-mickael-krikorian-ils-vous-trouvent-un-demenageur-a-prix-competitif-
1101301  
https://www.mydemenageur.com/  Le marché de l'immobilier est bien devenu digital
http://www.journaldunet.com/economie/expert/63170/comment-le-marche-de-l-
immobilier-s-est-digitalise.shtml?    Alors  pourquoi  pas  le  déménagement  et  le 
transport  virtuels  2.0 ?  A  nous  tous  de  rester  vigilants !  Certains  trouvent  cette 
illustration  de  Direct  Matin  très  bien  et  en  font  de  la  pub  sur  leur  site,  les 
professionnels sont eux beaucoup plus outrés sur la manutention de ce frigo à l'envers et de l'absence de protections

12) Quelques conseils néanmoins pour ceux qui pensent que c'est au droit de s'adapter à leur pratiques, et que 
les dirigeants d'Uber Pop ont peut être médité :dirigeants : anticipez la garde  à vue
http://business.lesechos.fr/directions-generales/metier-et-carriere/parcours/021389939874-dirigeants-anticipez-le-
risque-d-une-garde-a-vue-207101.php? 

13) Entretien des routes : budget exceptionnel
Il y a quelques mois, l'OTRE s'associait aux actions et pétitions en faveur des routes.
Devant le succès de ces pétitions en ligne, le Gouvernement a pris conscience de la nécessité d’entretenir le  
réseau  routier  français  pour  favoriser  la  sécurité  des  usagers:  Alain  Vidalies,  secrétaire  d’État  chargé  des  
Transports, vient d'annoncer que l'État allait investir "des moyens sans précédent pour l'entretien du réseau 
routier". Ainsi, ce sont près de 300 millions d'euros qui seront investis en 2016 sur plus de 400 projets routiers,  
soit +55% en 1 an !
L’annonce de cette somme de 300 millions d’euros consacrés à des projets d’aménagements routiers pour 
favoriser la sécurité des usagers signifie que le Gouvernement a entendu les attentes des professionnels et qu’il  
est prêt à y répondre. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Alain-Vidalies-annonce-un-plan-d,46489.html#
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14)  Les  régions,  les  grandes  absentes  du  ramassage  scolaire  http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270191215&jid=1250270193094&nl=1

15) Entretien professionnel :
Avant le 7 mars 2016, les salariés présents dans votre entreprise depuis au moins 2 ans doivent tous avoir  
bénéficié d'un entretien professionnel. Mais en quoi consiste cet entretien et quels sont les risques si cette date 
est dépassée ? Entretien professionnel : plus qu'un mois avant la date butoir 

16) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Dans les entreprises d’au moins 20 salaries, la declaration d'obligation d’emploi de travailleurs handicapés doit 
être envoyée au plus tard le 1er mars. Sachez que la loi Macron prévoit de nouvelles possibilités pour remplir 
l’obligation d’emploi. Elles  sont détaillées dans l'article :  Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : deux 
nouvelles façons de s’en acquitter

17) Fournisseurs et partenaires OTRE, pour vous !
Vous  trouverez  ci-après  la  liste  des  principaux  fournisseurs  avec  lesquels  nous  avons  des  conventions  de  
partenariat privilégiées de nature à vous faire bénéficier d’économies substantielles négociée pour vous à des  
tarifs grands compte accessibles aux PME.
Tel est le cas par exemple de vos carburants chez TOTAL ou « d’Achat plus PME » http://www.hapluspme.com/ mais 
également de nombreux autres fournisseurs de la profession du transport.

 - Des tarifs sur l’Adblue avec Greenchem http://fr.greenchem-adblue.com/   
- Securex pour vos contre visites médicales http://www.securex.fr/  
- Des tarifs préférentiels de formation chez Promotrans, http://www.promotrans.fr/  
-  Des  assurances  à  tarifs  préférentiels  chez  AXA  https://agence.axa.fr/ile-de-france/seine-et-marne/meaux/benard-et-
sevestre  ou des accords avec des courtiers http://www.accsgouy.com/  
Des accords avec Carcept Prev et Klesia https://www.klesia.fr/  
- Des tarifs préférentiels chez Wurth, http://www.wurth.fr/web/fr/wurthfr/index/index.php  
- De l’intérim transport avec http://www.dps-interim-demenagement.com/  ou http://www.renfort-service.fr/  
-  De  l’optimisation  sociale  paie  avec  C.GRE,  http://www.cgre.fr/ ou  la  caisse  de  congés  payés  d’ile  de  France 
https://www.cicprp.fr/presentation/  
- De la réduction de charges sociales avec SPARTES http://www.spartes.fr/ 
- des solutions BtoB avec Pages jaunes et Solocal http://www.solocalgroup.com/  ,
- Des accords avec des cabinets d’avocats ou d’expertise comptable spécialisés
Des accords pour la protection juridique de votre entreprise et aide au recouvrement avec http://jurixis.fr/

18) AGENDA :
12 février : négociations salariales (NAO) en déménagement
15 février :  CQP en déménagement
17 février : salon recrutement transport à Paris http://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx 
17 février : remise du prix handicap Klesia 
17 mars: Matinales du Social OTRE Ile-de-France (new!) Petit déjeuner thématique de 8h30 à 10h au siège de l'OTRE animé par 
Klesia : 

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 après midi AG OTRE Ile de France réservez la date :
Elections,  renouvellement du Conseil  d'Administration OTRE IDF et  table ronde sur « la lutte contre le travail  illégal : 
Chargeurs – transporteurs, tous concernés? » animée par une journaliste des transports

14-15 octobre : congrès national  OTRE à Tours
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