
         NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 26 février 2016

EDITO:  L'écho médiatique est énorme, la secousse économique et sociale l'est tout autant !
Cette  semaine,  l'un  des  événements  marquant,  est  le  radar  stop  installé  dans  l'Essonne ! 
https://www.francebleu.fr/infos/transports/un-radar-de-stop-installe-yerres-dans-l-essonne-1455992612  à  moins 
que ce ne soit cet accident spectaculaire en Seine et Marne dont nous ne connaissons pas l'immatriculation du  
véhicule qui s'est pris pour une fusée ! http://www.larepublique77.fr/2016/02/23/insolite-accident-seine-et-marn-
camionette-se-retrouve-encastree-sur-la-glissiere-de-securite-de-l-a5/  
Plus sérieusement l’événement c'est à n'en pas douter, au delà de la réforme du code du travail http://www.le-
fret.com/news/transport-routier-4-2/  qui suscité bien des interrogations sur les grandes manœuvre en cours 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/grandes-manoeuvres-autour-de-la-reforme-du-code-du-travail-1105254# 
et même si elle se télescope avec de nombreuses autres informations qui ont retenu votre attention. Après le 
transporteur  de  l'Est  contrôlé  à  3  grammes,  vous  avez  été  plus  de  35000  à  voir  cet  article 
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/02/20/des-chauffeurs-roumains-stakhanovistes,2004271.php 
sur  notre  page  Facebook  en  5  jours  et  à  nous  faire  part  de  votre  indignation   alors  que  n'importe  quel  
ressortissant français aurait vu son permis retiré immédiatement et aurait été mis en garde à vue pour moins 
que çà. Le pire étant dans l'article que la police reconnaisse que « cela arrivait tous les mois » L'OTRE Ile-de-
France ne supporte plus que cela puisse se produire ainsi et a décidé de mobiliser.
Alors que le rapport sur les VUL  vient de sortir et qu'en Angleterre çà ne rigole pas sur les infractions  ! Nous 
titrions  il  y  a  peu  sur  la  fin  de  Schengen  http://www.lesechos.fr/monde/europe/021715157291-la-fin-de-
schengen-pourrait-couter-jusqua-1400-milliards-de-dollars-1202013.php#xtor=CS1-25  alors  que  les  belges 
rétablissent le  contrôle  aux frontières,  et  qu'ils  ont  leurs  propres problèmes dont nous sommes solidaires  
http://www.transportmanagement.be/interview-la-taxe-kilometrique-vue-par-les-petits-transporteurs-nous-allons-
disparaitre/?lang=fr  

2) Travailleurs détachés (suite?): Le 8 mars, date importante pour mettre fin au dumping social? 
Afin d’intensifier la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement, la  
loi Macron rend obligatoire la carte professionnelle sur l’ensemble des chantiers 
du BTP. Un décret du 22 février 2016 détermine les modalités d'application de ce  
dispositif aux entreprises et les conditions de délivrance de la carte. A quand la  
même  chose  dans  le  transport  et  le  déménagement ?  carte  professionnelle 
demandée  depuis  fort  longtemps  par  l'OTRE! http://www.capital.fr/a-la-
une/actualites/la-france-renforce-le-controle-des-travailleurs-detaches-1104892   et 
http://94.citoyens.com/2016/myriam-el-khomri-et-michel-sapin-lancent-leur-carte-de-travailleur-detache-depuis-
rungis,23-02-2016.html.  Par  ailleurs,  la  commission  européenne  va  se  pencher  le  8  mars  sur  la  directive 
détachement, mais n'est-il pas déjà trop tard?  http://www.lesechos.fr/monde/europe/021717607527-travailleurs-
detaches-la-commission-va-presenter-sa-proposition-de-reforme-le-8-mars-1202331.php#x. L'OTRE  Ile-de-France 
veut y croire et mobilise en ce sens, car les constats d'huissiers, les procès qui aboutiront dans des années ne  
peuvent suffire. D'ici là, les entreprises de transport français auront toutes disparu, à moins que... la profession  
ne prenne en main son destin ! Nous serons alors là pour vous accompagner !

3) L'OTRE Ile-de-France mobilise !
Suite aux nombreux appels lancés depuis des mois pour alerter sur la situation économique des entreprises, et  
notamment des PME, l’OTRE Ile-de-France se prépare à une mobilisation contre la concurrence déloyale dans le  
transport, et particulièrement contre celle des pays de l’Est, qu’il s’agisse de Poids Lourds ou de VUL !, comme 
d'autres  viennent  de  le  faire  par  voie  de  presse  http://www.transportinfo.fr/les-pme-pretes-se-mobiliser-contre-
cabotage/. Pour préparer cette mobilisation, nous souhaiterions si ce n'est déjà fait, que vous preniez quelques 
secondes pour répondre à 4 questions  au lien que vous avez reçu !
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4)  Uberisation :  Oui  à  l'innovation  de  rupture,  non  à  celles  qui  s'engouffrent  dans  les  failles  de  la 
réglementation ! du transport participatif sans licence ?
L’application  MyBoxMan,  conçue  par  FretBay,  permet  aux  conducteurs  (déjà  plus  de  500.000  utilisateurs  à 
travers le monde) de livrer des colis pour un particulier et "de gagner approximativement de 5 à 8 euros pour un  
trajet de 5 km" ! "Ce service livraison sociale permet une utilisation intelligente de sa voiture sur des trajets  
habituels", explique le porte-parole de Ford France.  http://www.metronews.fr/high-tech/mwc-2016-ford-veut-
transformer-votre-voiture-en-camion-de-livraison/mpbx!SC1yy1lR79jfM/   
Et ce n'est rien par rapport à  http://www.colis-voiturage.fr/  et tous ces sites qui pullulent avec des moyens 
financiers immenses pour faire du blablacar de livraison illégale, sans contraintes ni licences, sans cotisations ni  
charges ni impots ! 
Sans oublier chronotruck, le blablacar en camion passé cette semaine au 20 heures de la 2  http://www.wk-
transport-logistique.fr/actualites/detail/91687/plate-forme-numerique-chronotruck-fait-les-comptes.html  , ni simply 
moove  http://www.magazine-immobilier.org/startup-simply-move/0021953  ni  costockage 
http://www.communique-de-presse-gratuit.com/agathecostockage/153081-startup-costockage-lance-guide-
demenagemen.html   ni, ni... à un moment on ne peut plus suivre, il s'en crée un toutes les semaines !
Oui à l'innovation de rupture, non à celle qui s'engouffre dans les failles de la réglementation, au mépris de  
notre  modèle  économique  et  social  http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021720915094-pourquoi-
blablacar-est-plus-innovant-quuber-1202633.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20160224-%5BProv_%5D-1949325%402 
et petite revue de presse complémentaire sur l'Uberisation :
http://www.rfi.fr/emission/20160222-travail-demande-tous-uberises#./20160222-travail-demande-tous-uberises?
&_suid=145626921659607358943601170138  et  http://www.strategie.gouv.fr/actualites/leconomie-collaborative-une-
utopie-marche?xtor=xtor=EREC-19-[20160219-GRANDANGLE-4]  
http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/uberisation-de-l-economie-comment-en-tirer-parti-1102989# 

5) Pas de repos pour des roumains !
Plus  de  30000  vues  et  350  partages!  http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/02/20/des-chauffeurs-
roumains-stakhanovistes,2004271.php   Pendant trois jours, 2 chauffeurs roumains n’ont pas eu de repos de plus 
de  trois  heures".  Dépendants  d’une  entreprise  roumaine,  les  deux  chauffeurs  ont  dû  s’acquitter  d’une 
consignation de 4 500 € pour pouvoir continuer leur route d’Espagne vers l’Italie. "Au moins, cette fois, ils se  
seront reposés onze heures", soupire le gendarme qui évoque un cas de ce type en moyenne chaque mois. Des  
chauffeurs corvéables à merci, payés à coups de lance-pierres, voilà un rêve ultralibéral entré dans la réalité.  
Contre la justice à 2 vitesses qui ne condamne qu'à 3500 € d'amendes 2 roumains qui n'avaient pris que 3  
heures de repos en 3 jours, en laissant repartir après 11 heures de repos, la profession s'indigne !

6) Cà ne rigole pas en Angleterre avec les infractions au cabotage !
L’agence DVSA, chargée du contrôle au Royaume Uni a mis en place de renforcement des contrôles concernant  
les infractions au cabotage afin de lutter contre la fraude au non établissement des entreprises (règlement 
1072/2009 sur l’accès au marché et la directive 106/1992) ; En cas d’infractions au cabotage il sera procédé à 
une saisie immédiate du véhicule par les autorités. En cas de saisie, une notification est envoyée à l’opérateur et  
au propriétaire du véhicule concerné. Les saisies sont publiées dans la London Gazette, disponible en ligne (en 
anglais seul.). Dès la réception de la notification de saisie, l’opérateur dispose de 21 jours pour faire appel 
auprès du « Traffic Commissioner » du lieu où la saisie a été effectuée. Lorsque le véhicule saisi a été loué ou  
fait l’objet d’un leasing, à savoir qu’il n’appartient pas à l’opérateur, ce dernier ne peut pas introduire le recours  
lui-même. La DVSA ne disposant, en principe, d’aucune information concernant la location ou le leasing d’un 
véhicule lors de sa saisie, il est donc impératif que l’entreprise informe la société de location ou de leasing du  
véhicule dès que possible afin que celle-ci puisse faire appel elle-même auprès du « Traffic Commissioner » 
dans les plus brefs délais. Les coordonnées du « Traffic Commissioner » concerné figurent sur l’avis de saisie  
publié dans la London Gazette et sur le courrier envoyé à l’opérateur suite à la saisie.
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7) Le ministère des transports vient de publier un rapport sur les VUL étrangers en France
Ce rapport présente la méthode et les résultats d’une étude, visant à clarifier l’usage, en France, des véhicules  
utilitaires légers non établis dans le transport routier de marchandises. Véritable phénomène émergent dont la  
croissance devrait  se  poursuivre  ...  La  profession attendra-t-elle  que «les  règles soient clarifiées au niveau 
européen » pour agir  ?  Pour voir  le  rapport  très éloquent (mais qui  hélas n'apprend pas grand chose aux  
adhérents  de  l'OTRE  confrontés  tous  les  jours  à  cette  concurrence  déloyale: http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/02/rapport-dgitm-etude-vul.pdf  et  sur  le  site  du  ministère http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_transport_leger_non_etabli_de_marchandises_en_France_-
_caracterisation_et_perspectives.pdf   

8) Contrôle de la sous-traitance (suite) et travail dissimulé
Sujet déjà abordé la semaine dernière, une décision intéressante du 11 février :
Tout donneur d'ordre doit vérifier la situation financière du sous-traitant auquel il a recours dans le cadre d'une 
prestation de service, lors de la conclusion du contrat (article L. 8222-1 du code du travail). A défaut, le donneur  
d'ordre  peut  se  voir  condamner  au  paiement  des  sommes  dues  par  son  cocontractant  en  cas  de  travail  
dissimulé. L'article D. 8222-5 du code du travail liste les documents devant être demandé au sous-traitant. Il  
s'agit  notamment  d'une  attestation  de  l'Urssaf  certifiant  que  l'entreprise  est  à  jour  de  ses  cotisations  et  
déclarations. La Cour de cassation précise que ces documents sont impératifs et seule leur remise par le sous-
traitant permet au donneur d’ordre de s’acquitter de son obligation. Autrement dit, aucun autre document ne 
peut  s’y  substituer.  L'entreprise  ne peut  donc  se  contenter,  comme c'était  le  cas  dans cette  affaire,  d'une  
attestation sur l'honneur de son cocontractant déclarant être à jour de ses obligations sociales. Le sous-traitant 
ayant été reconnu coupable de travail dissimulé, la solidarité financière du donneur d’ordre au paiement des 
cotisations dues par le  sous-traitant pouvait  être mise en œuvre.  Il  appartient donc aux entreprises d'être  
particulièrement  vigilantes  dans  ce  cas. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032051523&fastReqId=1240950951&fastPos=1  

9) Obligation de sécurité de l’employeur et faute du salarié
La  Cour  de  cassation  poursuit  sa  construction  jurisprudentielle  en  matière  d’obligation  de  sécurité  de 
l’employeur.  Après  avoir  assoupli  ce  principe  dans  un  arrêt  récent  elle  rappelle  que  la  responsabilité  de  
l’employeur reste entière même si le salarié commet une faute conduisant à le mettre en danger. Ainsi, la Cour 
ne reconnaît pas un partage de responsabilité entre l’employeur et le salarié, l’éventuelle indemnisation du 
dommage ne devra tenir compte que de la responsabilité de l’employeur. Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24.350

10) L'employeur qui ne respecte pas les visites médicales peut être poursuivi au pénal pour défaut de visite. 
C'est ce qu'a appris à ses dépens l'employeur condamné dans cet arrêt du 12 janvier 2016.
On ne badine pas avec la visite médicale d'embauche et l'employeur qui ne s'assure pas de son effectivité 
risque une condamnation pénale. La cour a récemment eu l'occasion de préciser que la saturation des services  
de santé au travail (SST) n'était pas une raison suffisante pour dédouaner un employeur n'ayant pu faire passer  
la visite médicale d'embauche à ses nouveaux salariés : ceux-ci en subissaient nécessairement un préjudice 
justifiant indemnisation. Mais l'employeur peut aussi être poursuivi au pénal pour défaut de visite, sanctionné  
par  une  contravention  de  5è  classe  (amende  pouvant  aller  jusqu'à  1  500  €)  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/02/visite-médicales-contrats-courts.pdf  

11) Voler du carburant de la société conduit… au licenciement pour faute grave
Un salarié, engagé à compter du 19 septembre 1998 comme conducteur cariste manutentionnaire est licencié 
pour faute grave le 28 janvier 2010, son employeur lui reprochant un vol de carburant de l’entreprise afin de 
remplir  le  réservoir  de…  son  propre  véhicule  ainsi  que  de  plusieurs  bidons  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/02/vol-de-carburant-OTRE.pdf  
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12) Indemnités kilométriques pour 2016: pas de réévaluation
Le barème des indemnités  kilométriques pour 2016,  à  utiliser  lorsque le  contribuable  prend son véhicule  
personnel  pour  des  déplacements  professionnels,  n’est  pas  revalorisé  par  rapport  à  2015,  précise 
l’administration fiscale dans une instruction du 15 février 2016. La non revalorisation du barème en matière  
fiscale vaut également en matière sociale. Boi-Barème-000001-20160215

13) N'oubliez pas de payer votre TLPE avant le 1er mars !
C'est en effet avant le 1er mars que doit être déposée la déclaration annuelle relative à la taxe sur les enseignes  
et publicités extérieures (TPLE).
La  TLPE  frappe  pratiquement  toutes  les  formes  de  publicités,  que  ce  soit  les  panneaux  publicitaires,  les  
enseignes ou les pré-enseignes, ainsi que toutes les activités économiques (donc pas seulement les commerces  
contrairement à ce que l'on croit souvent).
Elle remplace depuis 2009 la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses  
(TSA), la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Cependant, elle n'est pas prévue par le Code Général des Impôts mais par le Code Général des Collectivités  
Territoriales. En d'autres termes, elle n'est pas instituée par l'Etat mais par les communes ou les établissements  
publics de coopération intercommunale (EPCI).
En outre, il s'agit d'une taxe facultative, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas forcément dans toutes les communes.
Mais lorsqu'elle existe en revanche, les entreprises concernées sont tenues de déposer une déclaration à ce 
titre avant le 1er mars de chaque année afin de déclarer le supports taxables dont elles disposaient au 1er 
janvier précédent. Une contravention de 4e classe (750 €) s'applique en cas de non-déclaration, de déclaration  
hors délai, ou de déclaration inexacte ou incomplète et chaque support donne lieu à une infraction distincte.  
Par ailleurs, l'entreprise peut faire l'objet d'une taxation d'office.
Pour tout savoir sur cette taxe et sur cette déclaration http://www.collectivites-locales.gouv.fr/taxe-locale-sur-
publicite-exterieure-tple  
L'OTRE  Ile-de-France  travaille  par  ailleurs  à  un  rescrit  fiscal  sur  une  autre  taxe,  celle  sur  les  surfaces  de  
stationnement  https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008268  qui  n'est  qu'une 
extension de la taxe sur les bureaux http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/01/taxe-bureau-idf-OTRE.pdf 
dont le montant est devenu prohibitif pour les entreprises franciliennes, et afin de déterminer si les entreprises  
de transport franciliennes peuvent en être exemptées comme une extension de leur activité de production 

14) Déménagement, autocars, poids lourds, de l'impossible stationnement !
Du pass  autocar  réclamé 2  fois,  une  le  matin,  l'autre  l'après  midi!  au positionnement  de monte-meubles  
impossible ou verbalisé bien qu'autorisé! à la hausse du coût de stationnement dans certaines communes qui 
éradiquent ainsi les poids lourd (comme à Vaire http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/stationnement-
vaire.pdf   qui à 10 € le M2 peut conduire un porteur à être facturé 275 € le stationnement  !  les entreprises ont 
vraiment le sentiment, et souvent à raison, d'un renforcement des contraintes alors que d'un autre coté le 
laxisme semble prévaloir !
et  pour  ceux  qui  se  sont  fait  verbaliser  à  tort  pendant  des  années  le  samedi  à  Paris:  
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75001/paris-des-milliers-de-pv-dresses-illegalement-le-samedi-
pendant-des-annees-24-02-2016-5573981.php#xtor=AD-1481423551  

15) Partenariat OTRE
Pas de place cette semaine pour rappeler tous nos partenaires franciliens, mais pour information en un seul document 
un point sur tous nos partenaires nationaux   http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/Partenaires-OTRE-pour-
prospects.pdf
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16) Déménagement
Pourquoi  il  faut  passer  par  un  déménageur  professionnel? petit  rappel  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Les-risques-de-recourir-a-un.html  et aussi http://www.topito.com/top-aide-demenagement-refus  
Où fait-il  bon pour s'expatrier ? Après Vienne, Zurich ou Auckland (nouvelle Zélande), Paris  est...  37ème au 
classement !  http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021720532300-vienne-reste-la-ville-la-plus-
agreable-du-monde-1202634.php#xtor=CS1-25  
Arrivé  du  Canada  et  de  Suisse  http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/cargos-deux-roues-rues-
geneve/story/19574193 , la livraison à vélo attaque l'Est de la France, même en déménagement !
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2016/02/22/pulnoy-velopostale-pour-
transporter-plis-et-colis-et-assurer-les-demenagements  
Avantage  du  vélo ?  Outre  le  gain  écologique  et  son  caractère  sportif,  c'est  que  sans  moteur,  il  n'y  a  pas  
d'obligation  d'être  inscrit  au  registre  des  transporteurs,  d'avoir  la  capacité  professionnelle,  l'honorabilité  ni  
capacité financière ! Si en plus on peut lever des fonds sur les sites de financement participatif et toucher des 
aides de la part des collectivités ? Pourquoi se gêner !
Et aussi : Remaniement, qui a quand même coûté 250 000 € de déménagement! selon le canard enchainé:
http://www.francetvinfo.fr/politique/remaniement/le-remaniement-a-coute-250-000-euros-rien-qu-en-frais-de-
demenagement_1329825.html  et  à  voir :  http://www.sitedesmarques.com/promos-villes/oubliez-les-tracas-du-
demenagement-grace-aux-demenageurs-bretons-128290.htm  

17) Le handicap, axe prioritaire de prévention et d'innovation sociale
Dans ce cadre, Klesia, l’organisme de protection sociale de la branche a mis en place un service destiné à toutes  
ses entreprises clientes pour les aider à remplir la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés 
(DOETH). 
Cette  obligation s'impose à  tous  les  établissements  de 20 salariés  et  plus  qui  ont  jusqu'au 1er  mars  pour 
compléter et adresser à l’Agefiph le formulaire de la DOETH rempli. Cette déclaration concerne également les 
établissements  de  moins  de  20  salariés  qui  ne  bénéficient  pas  de  l'autonomie  en  matière  de  gestion  du  
personnel. 
L'accompagnement proposé par KLESIA repose sur un guide pratique consultable en ligne et des conseillers 
experts qui répondront aux questions des entreprises jusqu'au 1er mars 2016. Pour accéder aux précisions  
concernant ce service, cliquez   ici. En complément de ce service, KLESIA accompagne également les entreprises 
pour les aider à faire progresser leur politique handicap  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/4-SER-
460_16-Flyer-DOETH.pdf  
Pour  plus  d'information,  vous  pouvez  vous  adresser  à  la  direction  Prévention  et  Innovations  sociales: 
prevention@klesia.fr  

18) AGENDA :
17 mars: Matinales du Social OTRE Ile-de-France (à confirmer) Petit déjeuner thématique de 8h30 à 10h au siège de l'OTRE animé par 
Klesia  sur le thème de vos obligations en matière de prévoyance Santé 

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, particulièrement le  mercredi 23 et demandez  
nous une invitation si vous en souhaitez une !

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

PS : pas de newsletter semaine prochaine !
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