
         NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 11 mars 2016

EDITO:  20 ans de libéralisation des transports ? Edifiant ! DEFENDONS NOS EMPLOIS !
Vous étiez où lors de l'opération hexagone, il y a dix ans, quand l'OTRE protestait contre la concurrence déloyale.  
Pas ou peu concernés à l'époque ? Aujourd'hui elle s'insinue désormais dans tous les pans de notre économie et  
de notre activité ! 
Nous  étions  il  y  a  quelques  semaines  à  un  débat  au  Sénat  dont  il  avait  été  rendu  compte  ici.  
http://www.tdie.eu/publications/petit-dejeuner-debat-im-tdie.html  et  notamment 
http://www.tdie.eu/images/pdf/petits-dejeuners-debats/CNR%20pour%20TDIE%202016.pdf   
TDIE, l'organisateur vient de mettre en ligne les documents présentés, et notamment ceux du Comité National 
Routier  qui  dressent  un  portrait  dramatique  mais  réaliste  après  20  ans  de  libéralisation  du  cabotage 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/IM155-Débat-du-2-fév16.pdf  
On y voit notamment que la France est 26 fois plus cabotée qu’elle ne cabote, la Pologne cabote 99 fois plus  
qu’elle n’est cabotée. Un poids lourd à l’international c’est ; un réservoir de 1200 litres (minimum), 3700 km 
d’autonomie, 1 semaine de circulation. Cela ne sert donc à rien (sinon à pénaliser les transporteurs locaux de 
relever la TICPE pour régler les problèmes de la concurrence déloyale. Cela fait des années que l'OTRE le clame, à  
cor  et  à  cri !  Pendant  ce  temps,  le  procès  de  Dentressangle  rouvre 
http://www.ledauphine.com/drome/2016/03/07/dentressangle-ouverture-du-proces-des-1000-chauffeurs-etrangers 
pour  emploi  (illégal?)  de  1000  polonais  en  détournant  les  règles  du  cabotage,  mais  que  va-t-il  en  rester  ? 
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/proces-dentressangle-trois-ans-de-prisons-avec-sursis-requis-pour-six-
directeurs-regionaux-773135 même si réquisitions sont significatives. Dentressangle n'est plus Norbert et alors 
que  le  navire  Europe  prend  l'eau  de  toute  part  avec  cette  commande  de  1000  camions  par  une  société 
lituanienne http://www.transportissimo.com/girteka-logistics-commande-1000-tracteurs-actros/ .
Quand  à  cette  pseudo  info  qui  a  beaucoup  circuler  sur  les  réseaux  sociaux 
http://actualites.actualites.co/26143/waberer-s-cherche-950-chauffeurs-francais.html,  il  s'agit  d'un  fake  ou   d'un 
hoax, c'est-à-dire un poisson avant l'heure et jamais vérifié, il suffit de voir leur siège de Boulogne pour en douter!
Ainsi que nous vous l'annoncions il y a quelques temps, la Commission européenne s'est penchée (enfin?) cette  
semaine sur la directive du travail détaché mise en place  il y a 20 ans, en souhaitant mettre en place le principe  
« à travail  égal,  salaire égal » mais il  en sortira quoi?  Toujours trop peu pour les employeurs de l'Ouest,  et 
toujours  trop  pour  ceux  de  l'Est  et  dans  trop  longtemps  et  d'ici  qu'il  aboutisse,  beaucoup  seront  morts ! 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/07/le-dumping-social-dans-l-il-de-bruxelles_4877779_3234.html 
et  http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/03/06/20002-20160306ARTFIG00193-travailleurs-detaches-bruxelles-s-
attaque-au-dumping-social.php 
Le  plan  de  Bruxelles  promet  une  âpre  bataille  http://www.lesechos.fr/monde/europe/021752220740-le-plan-de-
bruxelles-contre-le-dumping-social-promet-une-apre-bataille-entre-etats-1205567.php#xtor=CS1-25.
Après le constat (qui ne faisait aucun doute pour ceux qui sont proches du terrain et qui ne sont pas à la fois  
utilisateurs de cette main d’œuvre à bas coût), l'heure est désormais à l'action.
Les transporteurs de l'Alliance ont « sondé » les premiers(*), sujet repris par l'OTRE dans sa newsletter nationale 
avec  ce  constat  parlant :  77,6 %  des  chefs  d’entreprise  ayant  répondu  sont  prêts  à  se  mobiliser  si  le   
gouvernement ne fait rien contre le cabotage illégal et la concurrence déloyale des VUL venus de l’Est. Mieux !   
95,2 % souhaitent que l’ensemble des fédérations professionnelles du transport s’unissent sur ce dossier. 
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L'OTRE  Île-de-France  a  réuni  son  conseil  d’administration  ce  mercredi  pour  décider  de  l'utilisation  la  plus 
adéquate et la plus médiatique de la centaine de camions que ses adhérents ont d'ors et déjà indiqué pouvoir  
mobiliser dans un sondage interne réservé aux adhérents. 
L'OTRE nationale réunira sur le même thème ses instances la semaine prochaine et nous y serons bien entendu  
pour décider d'un action la plus efficace et la plus coordonnées possible, qui ne mette pas les entreprises déjà  
très mal en point encore plus à genoux, mais qui soit visible, efficace et médiatique !
Or on l'a vu l'an dernier avec 50 autocars, on fait la une de tous les médias pendant plusieurs jours !
Paris n'est pas la France, mais y contribue néanmoins un petit peu....
(*)  http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91841/concurrence-deloyale-dans-le-transport-routier-la-
colere-encore-refoulee.html  
http://www.lantenne.com/Les-PME-exhortent-l-Etat-a-agir-contre-le-cabotage-illegal_a29798.html 

2) Petit déjeuner Klesia
L’OTRE Innove en vous proposant des rendez-vous sociaux sous forme de petit déjeuners débats.
La première rencontre aura lieu jeudi 17 mars 2016 et sera consacrée à répondre à toutes les questions que 
vous vous posez (et peut être plus encore ?) concernant la couverture santé obligatoire et les modifications  
intervenues depuis le 1er janvier 2016. Si vous êtes intéressés et voulez vous inscrire avant mardi 15 mars, 
téléchargez  le  bulletin  d'inscription  joint :  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/PETIT-DEJ-SOCIAUX-
Klesia-17-mars-2016.pdf  

3) Frais de déplacements 2016 : rappel !
Les frais de déplacement ont augmenté au 1er février 2016, l'OTRE vous rappelle les montants, mais aussi et  
surtout les critères de versement et  les limites d'exonération admises par les Urssaf  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/frais-OTRE-2016.pdf  

4) Marchés publics
Il  est toujours difficile pour les TPE et PME d'accéder aux marchés publics, mais elles disposent néanmoins  
d'outils, en voici un: https://www.apce.com/pid5838/acceder-aux-marches-publics.html?pagination=3  ainsi que le guide des 
bonnes pratiques http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-
bonnes-pratiques-mp.pdf  

5) Formation professionnelle dans les TPE : la rémunération des salariés peut être prise en charge par l’OPCA
Un décret est venu rendre possible le financement, par l’OPCA, de la rémunération des salariés en formation  
dans les  entreprises  de moins  de  10  salariés.  Ce  texte  précise  également  le  calcul  de  la  contribution  à  la  
formation  professionnelle  en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  10  salariés http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/formation-TPE-OPCA-OTRE.pdf   

6) VTC : après la réunion à laquelle l'OTRE était présente avec du député Grandguillaume, les acteurs du vrai VTC  
communiquent. Les « vrais VTC » encouragent le médiateur à engager son travail et le gouvernement à tenir ses 
promesses. L’intersyndicale des vrais VTC dont fait partie l'OTRE (par opposition à ceux qui se présentent comme  
tels,  les plateformes, et qui brouillent le message) prend acte de la volonté de l’État de trouver une vision  
équilibrée du transport public de personnes, consensus que tout le monde souhaite et que le gouvernement se  
doit  d’affirmer  dans  les  faits  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/CP_Conflit-taxis-
les_VTC_soutiennent_le_mediateur.pdf

7) Ecotaxe: les coulisses d'une victoire : 
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Bretagne/ecotaxe-un-breton-decrypte-les-coulisses-d-une-victoire-25-02-
2016-283038.php 
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8) Alerte plan neige et verglas : Vous avez pu suivre en direct sur notre page facebook le plan neige et verglas qui  
a interdit les poids lourds vendredi soir jusqu'à samedi midi en région parisienne ? encore une information de 
dernière minute (à 17h30 pour application à 17h ! et un principe de précaution poussé à outrance !

9) Déménagement 
Qui  cherche  un  voisin  pour  me  déménager  pour  150€  maxi!  Vive  l'entraide  et  l'économie  collaborative! 
https://www.allovoisins.com/s/82764/La-celle-saint-cloud/Demenageur  
19  photos  qui  vont  vous  faire  regretter  de  ne  pas  passer  par  un  déménageur 
http://www.demotivateur.fr/article/ces-personnes-se-sont-prises-pour-des-pros-du-demenagement-mais-l-ont-vite-
regrette-19-photos-des-plus-gros-fails-4937  et  le  top  20  des  meilleurs  phrases  pour  se  défiler 
http://www.topito.com/top-phrases-demenagement-va-pas-te-peter-le-dos  
Et  ces  chiffres  de  déménageurs  qui  vont  agacer  Anne  Hidalgo,  la  maire  de  Paris  
http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/ces-chiffres-des-demenageurs-vont-agacer-anne-hidalgo-949921.html 
alors même que le marché n'a jamais été aussi porteur !
Alors qu'Anne Hidalgo agace elle même les transporteurs !, notamment suite à ses déclarations une nouvelle 
fois sur le diesel à son retour du Japon  https://www.lejournaldugrandparis.fr/anne-hidalgo-tokyo-demontre-quil-
est-possible-de-sortir-du-diesel/ .
Voir  aussi : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pour-une-entreprise-est-ce-un-bon-plan-de-quitter-paris-
956206.html  et http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/expatriation/021748874356-
femmes-l-expatriation-accelere-leurs-carrieres-208169.php?xtor=CS1-25 
L'OTRE  qui  se  bat  contre  la  concurrence  déloyale  est  particulièrement  en  pointe  dans  le  secteur  du 
déménagement, et tout en ayant signé cette semaine un accord paritaire sur le sujet, prépare parallèlement  
activement la mobilisation. Nous serons présent à la SITL (salon du transport et de la Logistique, venez nous voir  
sur notre stand et demandez nous une invitation gratuite !
Et pour ceux intéressés, téléchargez la news dem dont voilà le sommaire :
1) Signature d'un accord sur les salaires en déménagement 
2) Accord sur le travail Illégal en déménagement
3) Réunion sur le Certificat de Qualification Professionnelle en déménagement
4) Marché de la mobilité  L'Île-de-France moteur du marché de l'immobilier en France
Les volumes de transaction ont nettement augmenté en 2015 en Ile-de-France et au niveau national (plus de 
803.000 ventes, soit 15,7% de plus qu’en 2014 en France selon les notaires). En effet, la remontée du nombre  
d’acheteurs en recherche active a été observée quasiment partout en 2015, laissant présager une véritable 
reprise du marché. En témoigne la hausse généralisée de l’Indicateur de Tension Immobilière du 1er mars 2016,  
En savoir plus sur http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/marché-2015-semaine-10.pdf  
5) Conseil des métiers déménagements de l'OTRE
6) Déménagements militaires
7) Réservation de stationnement à Paris
8) Agenda
et pour retrouver toutes ces informations métier  déménagement,  la  lettre info Dem : http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/INFO-DEM-N-10.2016.pdf 

10)  Autocars  « Macron »,  un  premier  bilan  réalisé  par  le  Conseil   d'Analyse  Stratégique  après  6  mois 
d'ouverture:  http://www.strategie.gouv.fr/publications/autocars-interurbains-un-bilan-apres-6-mois-
douverture?xtor=xtor=EREC-022-[20160307-NEWSLETTER38]  
Ci-joint la lettre de réponse qu'a fait Emmanuel Macron à un conducteur d'autocar courageux et méritant dont  
nous  avons  déjà  fait  état  ici,  et  qui  l'interpellait  sur  la  crise  du  secteur  et  sa  crainte  pour  son  emploi  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/langlois.pdf  
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Par ailleurs, l'OTRE vient de signer un accord social structurant dans le secteur du tourisme dont vous trouverez  
ci-après  le  texte  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/6-relatif-aux-conditions-spécifiques-des-
conducteurs-de-véhicules-de-transport-de-personnes-exerçant-un-service-de-tourisme.pdf  ainsi  qu'une  note 
pratique http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Note-de-présentation-accord-tourisme.pdf   
et une réunion importante du Comité Autocar à la ville de Paris se tient ce vendredi après-midi, présidée par 
Christophe Nadjovski, l'adjoint vert en charge des transports, en présence de plusieurs élus et lors de la quelle  
l'OTRE  a  été  mandatée  pour  présenter  la  position  de  l'ensemble  des  professionnels.  Cette  réunion  doit 
permettre de parvenir à un rapport d'étapes après plusieurs mois de concertation et de visites de terrain en  
présence de l'OTRE et de nombre de ses adhérents. 

Tarifs PASS Autocar à Paris au 1er mai 2016
Vous  trouverez  sur  le  site  de  la  mairie  de  Paris  les  nouveaux  tarifs  du  Pass  Autocar  (Pass  Abonnés  Pass 
occasionnels), applicables au 1er mai 2016 http://www.passautocar.paris.fr  
Pour récupérer les documents il faut procéder selon les données suivantes : 

• Se rendre dans la rubrique « Nouvelles » 28/01/2016,   
• Nouvelle newsletter envoyée : Changements de tarif 2016, ouvrir la newsletter.

Le Pass Abonné n’est accessible qu’aux autocars au minimum EURO IV depuis le 1er janvier 2014. Pour les autres 
normes inférieures, l’accès se fait par le Pass Occasionnel.

11) Actions sur la voie publique, deux poids 2 mesures ?
Article intéressant, à part qu'ils confondent Tarzan et Tintin ! (qui d'ailleurs n'a jamais représenté les routiers !) Si 
nos gouvernants laissent la bride sur le cou à certains groupes sociaux, c'est aussi, plus prosaïquement, qu'ils  
craignent comme la peste les blocages et les débordements. Les cheminots, les routiers ou les aiguilleurs du ciel  
peuvent en témoigner : dès qu'ils froncent les sourcils, l'Etat est au garde-à-vous. Les agriculteurs ne sont pas 
mal lotis non plus.  http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/violences-collectives-ces-corporations-a-qui-l-on-passe-
tout-1106404 

12) Concours d'infractions ! 
Et encore un cas comme chaque semaine  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/routier-contresens-
dans-le-haut-rhin-il-avait-2-26-grammes-d-alcool-par-litre-de-sang-1457286175  mais  la  palme  devrait  revenir  à 
celui là (même s'il a déja 3 ans!)  http://www.charentelibre.fr/2012/02/28/le-mouchard-du-routier-russe-denonce-
les-153-kilometres-a-heure-du-40-tonnes,1082024.php 
Peut être un classement à déterminer pour ceux qui salissent le plus l'image de la profession et représentent le  
plus des dangers publics sur nos routes ?

13) Apnée du sommeil et emploi dans le transport :
La survenue d’envies de dormir dans la journée, conséquence d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil,  
sera prise en compte pour l’aptitude à certains postes de travail, notamment des postes de travail qui exige la  
conduite de véhicules. On peut se référer à l’arrêté du 18 décembre 2015 qui liste les affections incompatibles  
avec le maintien du permis de conduire et qui a apporté des modifications pour les troubles du sommeil par  
rapport  à  l’ancien  arrêté  de  décembre  2005.  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/apnée-sommeil-
OTRE.pdf     

14) Crédit d'impôt transition énergétique : les sous-traitants doivent avoir la qualification "RGE"
Un décret du 1er mars 2016 élargit aux sous-traitants l'obligation de disposer de la qualification "RGE" pour 
que  le  contribuable  puisse  bénéficier  du  crédit  d'impôt  transition  énergétique  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/transition-energétique-CITE-OTRE.pdf  
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http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/apn%C3%A9e-sommeil-OTRE.pdf
http://www.charentelibre.fr/2012/02/28/le-mouchard-du-routier-russe-denonce-les-153-kilometres-a-heure-du-40-tonnes,1082024.php
http://www.charentelibre.fr/2012/02/28/le-mouchard-du-routier-russe-denonce-les-153-kilometres-a-heure-du-40-tonnes,1082024.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/routier-contresens-dans-le-haut-rhin-il-avait-2-26-grammes-d-alcool-par-litre-de-sang-1457286175
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/routier-contresens-dans-le-haut-rhin-il-avait-2-26-grammes-d-alcool-par-litre-de-sang-1457286175
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/violences-collectives-ces-corporations-a-qui-l-on-passe-tout-1106404
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/violences-collectives-ces-corporations-a-qui-l-on-passe-tout-1106404
http://www.passautocar.paris.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Note-de-pr%C3%A9sentation-accord-tourisme.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/6-relatif-aux-conditions-sp%C3%A9cifiques-des-conducteurs-de-v%C3%A9hicules-de-transport-de-personnes-exer%C3%A7ant-un-service-de-tourisme.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/6-relatif-aux-conditions-sp%C3%A9cifiques-des-conducteurs-de-v%C3%A9hicules-de-transport-de-personnes-exer%C3%A7ant-un-service-de-tourisme.pdf


15) Quoi de neuf sur la route ? Toujours cette excellente revue de presse de l'URF de février 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n24-final.pdf  

16) Demande de stage
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diakité-Amy-Lettre-motivation.pdf 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Amy-DIAKITE-cv.pdf 

17) Twitter au travail est il passible de licenciement ?
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021743014033-tweeter-au-travail-est-il-passible-de-licenciement-
1204927.php#xtor=CS1-25  

18) Taxation des CDD !
Et alors que la Loi El Khomri sensés simplifier le code du travail n'en est qu'à ses débuts, la future taxation des  
CDD (qui risque de pénaliser tous les utilisateurs de contrats courts, dont nos amis déménageurs) se précise ! 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021756514271-loi-travail-la-surtaxation-des-cdd-est-sur-la-
table-des-negociations-1206104.php#xtor=CS1-25 

19) AGENDA :
lundi 14 mars 2016 conférence sur "Les réformes des marchés du travail en Europe" http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?
id_article=1282/?xtor=xtor=EREC-11-[20160208-CONFERENCECOE] 

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 ; encore quelques jours pour vous inscrire http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/PETIT-DEJ-SOCIAUX-Klesia-17-mars-2016.pdf 

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  

Le 5 avril 2016 colloque « Innovations en logistique urbaine : organiser, circuler et servir, aujourd’hui et demain  », une matinée de 
présentations thématiques et d’échanges sur la logistique urbaine.  Cette manifestation gratuite et ouverte à tous, aura lieu à MINES 
ParisTech (60 boulevard Saint-Michel, 75006, Paris). Inscrivez-vous dans le lien suivant : http://goo.gl/forms/iJPZPDgEC8

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

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021756514271-loi-travail-la-surtaxation-des-cdd-est-sur-la-table-des-negociations-1206104.php#xtor=CS1-25
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021756514271-loi-travail-la-surtaxation-des-cdd-est-sur-la-table-des-negociations-1206104.php#xtor=CS1-25
http://goo.gl/forms/iJPZPDgEC8
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/
http://www.sitl.eu/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/PETIT-DEJ-SOCIAUX-Klesia-17-mars-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/PETIT-DEJ-SOCIAUX-Klesia-17-mars-2016.pdf
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1282/?xtor=xtor=EREC-11-[20160208-CONFERENCECOE
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1282/?xtor=xtor=EREC-11-[20160208-CONFERENCECOE
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021743014033-tweeter-au-travail-est-il-passible-de-licenciement-1204927.php#xtor=CS1-25
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/021743014033-tweeter-au-travail-est-il-passible-de-licenciement-1204927.php#xtor=CS1-25
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Amy-DIAKITE-cv.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diakit%C3%A9-Amy-Lettre-motivation.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/2016-02-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n24-final.pdf

