
         NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 18 mars 2016

EDITO:  BOUGEZ ; ELIMINEZ !
Le gouvernement se réjouit d'un accord trouvé à Bruxelles http://www.deputes-socialistes.eu/dumping-social-dans-
les-transports-la-fin-de-limpunite/, mais il est sûrement déjà en partie trop tard pour que la commission revienne 
sur ce qu'elle a elle même contribué à créer !
Nous étions cette semaine avec le Président Enel à un forum sur l'Emploi animé par le Préfet de Région où tout le  
monde se réjouit du potentiel d'emploi générés par le grand Paris.
La  déconnexion  du  discours  des  élites  avec  celui  qui  remonte  de  la  base  est  frappant  ! 
http://www.transportissimo.com/transport-routier-le-mecontentement-monte/ 
Les salons pour l’emploi  (jeunes,  seniors)  se multiplient à Paris  alors que plus de 30 000 offres d’emploi  ne  
trouvent  pas  preneur dans la  capitale.  Comment expliquer  cet  impressionnant  gisement  quand le  chômage 
continue de gagner du terrain à Paris : 134 890 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi. Et pendant ce 
temps  le  tableau  de  bord  régional  OPTL  Ile-de-France  récemment  présenté  et  disponible  ici:  
http://www.optl.fr/parution/tbr/Rapport-OPTL-IDF-2015.pdf montre que l’emploi progresse, et ce malgré l'affaire 
Mory, mais pour combien de temps ?  
Certains  pensent  que  si  l'intérim  se  porte  bien,  c'est  que  la  profession  va  bien  http://www.wk-transport-
logistique.fr/actualites/detail/92225/le-nombre-de-missions-d-interim-dans-le-trm-en-hausse.html 
Pourtant,  nombre  d'adhérents  de  l'OTRE  (et  d'autres  sans  doute  aussi)  perdent  aujourd’hui  des  marchés 
désormais réservés à des opérateurs de l'Est, preuves à l'appui, afin de reconstituer les marges de certains gros 
commissionnaires lourdement condamnés par le Conseil de la Concurrence récemment.
Dans  « l'affaire »  Dentressangle  d'emploi  sans  doute  illégalement  de  1000  conducteurs  de  l'Est,  la  peine 
maximum  a  été  requise  http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/proces-dentressangle-trois-ans-de-prisons-avec-
sursis-requis-pour-six-directeurs-regionaux-773135 et l'affaire est  mise en délibéré pour un jugement le  26 mai 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92170/proces-ndxpo-logistics-le-jugement-sera-rendu-le-26-
mai.html#.VurX66zxBHc.facebook. Si le jugement venait à être clément, la profession de TPE-PME aurait du mal à 
le comprendre voire à l'accepter.
A la suite du sondage francilien abordé ici la semaine dernière, vous avez été 30% à répondre, (ce qui est bien  
pour un tel sondage), soyez en ici remerciés. Vous êtes 80% concernés par la concurrence déloyale, des pays de  
l'Est notamment, et 65% prêts à vous mobiliser, de préférence un samedi.  Vos demandes ont été relayées à 
l'OTRE Nationale qui a réuni le 15 mars ses instances. Le constat a été fait par tous d’une détérioration toujours 
plus grande des conditions de marché, en raison principalement de la concurrence déloyale et du dumping social  
des transporteurs routiers venus d’Europe de l’Est.
Un second constat a été fait : l’insuffisance et le manque d’engagement des autorités compétentes pour contrôler  
cette concurrence déloyale et illégale malgré l’arsenal légal et coercitif à leur disposition.
Devant  cet  état  de fait,  devant  l’inertie  des  pouvoirs  publics,  les  transporteurs  sont  décidés  à  montrer  leur  
exaspération profonde à ne pouvoir travailler convenablement sur leur propre marché et à se mobiliser contre  
cette concurrence déloyale.
Le SITL (Salon international du transport  et  de la logistique de Paris),  événement majeur de l’année dans le  
transport  routier,  se tiendra la  semaine prochaine du 22 au 25 mars  au parc des  expositions de Paris-Nord  
Villepinte. L’OTRE y annoncera sous quelles formes se dérouleront les actions décidées par les transporteurs, au  
cours d’une conférence de presse qu’elle tiendra le mardi 22 mars après-midi. Pour lire le communiqué (que vous  
êtes  déjà  plus  de  5000  à  avoir  lu  sur  notre  page  Facebook) http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/cp_Transporteurs-routiers_se-mobilisent.pdf 
La  Bretagne  commence  la  mobilisation  dès  ce  week  end  http://www.wk-transport-
logistique.fr/actualites/detail/92207/concurrence-etrangere-les-transporteurs-bretons-en-action-le-
19mars2016.html et le reste du pays et particulièrement l'Ile-de-France suivra à une date qui pourra vous être 
communiquée à partir de mardi !
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Si vous vous sentez concernés, comme l'OTRE, comme le transports légers qui n'en peut plus de l'Ubérisation  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/160315-SNTL-Communiqu%C3%A9-presse-%C3%A9conomie-
collaborative.pdf rejoignez nous. Les jours qui viennent seront décisifs pour rallier tous ceux qui veulent défendre  
notre modèle social français dans les transports !
Et  pour  finir  une  note  d'humour,  Rester  assis  rend  bête ?  Alors  bougez-vous 
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/pourquoi-rester-assis-a-son-bureau-rend-
bete.html?xtor=EPR-235 Si on veut éliminer la concurrence déloyale, il va falloir aussi bouger, cela ne se fera pas  
tout seul !

2) Uber or not Uber?
Chaque semaine désormais une petite analyse d'Uberisation ? Voilà ceux de la semaine, et cette semaine :
Myboxman!  Déjà  abordé  ici  http://www.grazia.fr/lifestyle/l-appli-de-la-semaine/articles/l-appli-de-la-semaine-
myboxman-le-service-de-livraison-assure-par-des-particuliers-805568  qui  a  même  eu  les  honneurs  de  BFM: 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/myboxman-la-plateforme-de-livraison-collaborative-de-proximite-
0703-770298.html  
et encore 2 Uber de la semaine : http://www.dooxy.fr/chonotruck-le-uber-des-transports/ et
http://www.dooxy.fr/tok-tok-tok-le-uber-de-la-logistique-du-dernier-kilometre/ 
mais aussi : un petit nouveau : https://www.dacopack.com/  
et 2 bons articles sur ces trublions : 
http://marketingclient.lesechos.fr/decryptage/les-start-ups-trublions-de-la-chaine-logistique/  et aussi
http://www.jobtransport.com/actualites/logistique/ebay-leboncoin-un-monde-logistique-parallele/?  

3) La mairie de Paris ne lâche rien sur le diesel !
Alors que l'on frôle à nouveau depuis plusieurs jours le pic de pollution comme chaque printemps quand il fait  
beau  et  donc  avec  sa  menace  de  circulation  alternée,  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/20160318_CP_INFO_RECO_PM10.pdf , Anne Hidalgo continue de faire un bouc émissaire 
du diesel depuis son retour de Tokyo déjà évoqué ici, alors qu'il n'existe souvent pas de motorisation alternative.
Avec l'appel de la maire de Paris auprès des autres représentants des capitales européennes à « lutter contre le  
diesel » un pas de plus a été franchi. « Suite à la décision du Parlement européen d'autoriser les constructeurs  
automobiles à dépasser de 110 % les seuils actuels d'émissions d'oxydes d'azote des véhicules, Anne Hidalgo a  
fédéré une vingtaine de maires de grandes villes européennes pour lancer un appel aux gouvernements »  ; En 
complément d'une tribune dans le journal du Monde, la maire a lancé une pétition citoyenne sur le désormais  
fameux site change.org intitulée « Pollution de l'air : La santé des citoyens avant celle des lobbys industriels ». Pas 
un mot sur les efforts des constructeurs de véhicules industriels au cours des ces dernières années en matière 
d'antipollution.  Et  initiative  soutenue  bien  entendu  (et  cette  fois)  par  Ségolène  Royal 
http://www.transportissimo.com/segolene-royal-et-les-vehicules-diesel-en-ville/  

4) Autre pétition sur change.org : qui attendra bientôt 10000 soutiens en 8 jours https://www.change.org/p/le-
ministre-des-transports-stop-aux-fourguon-polonais-et-roumain-sur-nos-route-fran%C3%A7aise? L'OTRE  n'est  pas  à 
l'initiative de cette pétition qu'elle relaie néanmoins bien volontiers.
On est encore loin des signataires de contre la loi travail qui n'ont pas lu le texte, mais si tous ces soutiens contre  
la concurrence déloyale se tiennent la main (ou mettre un véhicule le jour J), c'est largement suffisant pour faire  
tout le tour des 35 KM de périphérique parisien !

5) Des espaces logistiques dans le tissu dense parisien
Poursuivant ses travaux sur l'insertion urbaine de la logistique, l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) publie une 
étude présentant des exemples des trois types d'espaces adaptés à la zone dense et des sites potentiels pouvant  
en accueillir http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/espaces-logistiques-tissus-dense-urbain.pdf 
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6) Loi El Khomri et taxation des CDD !
Alors  que  la  Loi  travail  est  en  train  de  se  vider  de  sa  substance,  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  Un député socialiste veut même taxer les fin de CDD  de 10 à 15 € par contrat, ce qui 
dans le cadre des journaliers en déménagement ferait quand même la bagatelle de  15 à 20% de surcoût! C'est ce  
que le  gouvernement appelle  la  taxation incitative  à  l'embauche!   http://www.lepoint.fr/politique/un-depute-
socialiste-veut-taxer-la-fin-de-chaque-cdd-de-10-a-15-euros-14-03-2016-2025235_20.php#xtor=CS1-31.  Et 
l'éradication des sites de déménagement participatif, y a-t-il pensé ? Alors même que la hausse de salaires ne 
sera pas facile à absorber pour tout le monde !  http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92290/les-
nouvelles-grilles-conventionnelles-dans-le-demenagement.html 
http://www.transportinfo.fr/demenagement-desaccord-malgre-laccord-les-salaires/

7)  La  couchette  tout  le  week  end  est-elle  toujours  un  logement  digne? http://www.actuel-
rh.fr/content/travailleurs-detaches-la-responsabilite-solidaire-en-cas-dhebergement-insalubre-est-constitutionnelle  
dans  les  vérifications  que  nous  cherchons  à  faire,  c'est  celle  concernant  le  respect  de  la  réglementation  
concernant  le  cabotage,  soit  la  Loi  du  8  décembre  2009  http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/8/2009-
1503/jo/article_33   et son article 33 qui impose le retour au pays d'origine de toute entreprise étrangère après 3  
opérations de transport à l'étranger.

8) Dans quels cas les salariés peuvent-ils ne pas adhérer à leur mutuelle?
En décembre 2015, 59,5%* des entreprises n'étaient pas encore en conformité avec la loi.
Fin 2015, une majorité de chefs d’entreprises n’avaient pas encore entamé les démarches pour la mise en place  
d’une complémentaire santé collective et depuis le 1er janvier 2016, les dirigeants qui n’auraient toujours pas  
régularisé leur situation s’exposent à des poursuites prud’homales, et à un redressement de l’URSSAF. 
· Si assignation au Conseil des Prud’hommes
o Indemnisation des salariés pour les prestations dont ils auraient dû bénéficier au 1er janvier 2016.
o Obligation judiciaire de mise en place, avec éventuellement astreinte financière.
· En cas de contrôle de l’URSAFF
o Redressement URSSAF sur une base forfaitaire (article R242-5 CSS).
o  Perte  des  avantages  sociaux  et  fiscaux  liés  à  la  mise  en  place  d’une  complémentaire  santé  d’entreprise 
collective et obligatoire *Sondage réalisé par Chefdentreprise.com et Assurland.com en décembre 2015.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et un décret du 30 décembre posent les règles pour les  
dispenses d'affiliation aux mutuelles mises en place par les entreprises. Détail des dispositions applicables depuis  
le 1er janvier.  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/cas-dispense-mutuelle-OTRE.pdf.  Une prochaine 
réunion-petit déjeuner d'information organisée par Klesia sur la mutuelle aura lieu le 20 avril de 8h30 à 10 h,  
retenez bien cette date. 

9) Embauche de salariés étrangers
la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers en France modifie certaines des modalités d'attribution des titres  
de séjour pour travailler en France. Le texte publié au Journal Officiel vise notamment à développer les cartes de  
séjour  pluriannuelles.  Or  plusieurs  de  nos  adhérents  qui  veulent  sauvegarder  l'emploi  en  France  recrutent 
également des étrangers, dès lors que ceux-ci sont soumis au droit français! Nous en détaillons les mesures qui  
concernent  les  autorisations  de  travail,   http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/embauche-
%C3%A9trangers-OTRE.pdf  

10) Plus de Président à la tête du GNTC ? http://www.transportinfo.fr/crise-au-gntc-delphine-andre-demissionne/
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11) Recourir à de l’intérim pour remplacer des grévistes peut coûter cher
 Recourir  à  des  contrats  précaires  pour  remplacer  des  salariés  grévistes  expose  l'entreprise  et  l'employeur, 
personne physique, à une sanction pénale. Illustration par un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de  
cassation. http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/interim-et-greve.pdf  

12) Les conducteurs de véhicules utilitaires jugés les plus dangereux au volant
Selon une enquête TNS-Tom Tom auprès des automobilistes européens, les conducteurs de véhicules utilitaires  
sont ceux qui sont les moins prudents et les moins courtois au volant.
TNS a interrogé 3 095 Français, Britanniques, Allemands et Hollandais sur leur perception du mode de conduite  
des automobilistes selon le véhicule qu’ils ont entre les mains. Sans surprise, quels que soient les pays, ce sont les  
conducteurs de petites voitures et de compactes qui sont jugés "les plus prudents" et "les plus courtois" au  
volant. Comme les véhicules des segments B et C dominent le marché européen, la majorité des sondés n’aura  
donc pas critiqué leur propre mode de conduite.
En revanche, il  est  plus intéressant de voir  qui,  au sein de la  minorité,  sont les plus mal jugés. Là,  pour les  
Français, comme pour les Britanniques et les Allemands, ce sont les conducteurs de véhicules utilitaires qui sont  
les moins bien notés. Ils sont perçus à la fois comme étant les moins prudents sur la route mais également 
comme étant les moins courtois.  Ils partagent le plus souvent la queue du peloton avec les conducteurs de  
véhicules de sport sur les deux critères. "Ces résultats sont non sans impact sur l’activité d’une entreprise puisque 
la moitié des Français sont enclins à se détourner des sociétés, dont les conducteurs conduisent mal sur la route", 
souligne un communiqué de Tom Tom Telematics. Et les Français sont sur ce point les plus tolérants, puisque 65% 
des Britanniques, 62% des Hollandais et 53% des Allemands disent qu’ils pourraient ne plus avoir recours aux 
sociétés dont l’image est écorchée par le mode de conduite de leurs chauffeurs. 

13) Fournisseurs et partenaires OTRE, pour vous !
Vous  trouverez  ci-dessous  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.  Et  aussi  toute  la  liste  des  partenaires  « nationaux » : 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/Partenaires-OTRE-pour-prospects.pdf
mais aussi pour vos carburants chez TOTAL ou « d’Achat plus PME » http://www.hapluspme.com/ mais également de 
nombreux autres fournisseurs au plan régional de la profession du transport.

14) AGENDA :  Mobilisation pour la sauvegarde de l'Emploi dans les Transports en France et contre la concurrence déloyale  ? Date 
communiquée mardi !!
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 mercredi 23.

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

20 avril 2016: Une prochaine réunion-petit déjeuner d'information organisée par Klesia sur la mutuelle aura lieu au siège de 
l'OTRE de 8h30 à 10 h, retenez bien cette date !

Salon des maires de France du 31 mai au 2 juin, grand rendez-vous des achats publics http://www.salondesmaires.com/ 

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

Monde Expat 22 et 23 septembre Conseil Economique, Social et Environnemental Palais d’Iena, Paris-16ème

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/Partenaires-OTRE-pour-prospects.pdf
http://www.hapluspme.com/
http://www.salondesmaires.com/
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/interim-et-greve.pdf

