
         NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 25 mars 2016

EDITO : On nous aurait menti ? Mais la mobilisation est en marche !
Semaine Clé dans les transports ! Alors que se tenait la semaine le salon du transport SITL auquel nous avons eu 
le plaisir de rencontrer quelques uns d'entre vous sur le stand de l'OTRE, c'est l’émission Cash Investigation sur  
France 2 qui a retenu toutes les attentions, et encore visible quelques jours au lien suivant pour ceux qui l'ont  
raté à voir en replay pour ceux qui ne l’ont pas vu :
http://pluzz.francetv.fr/videos/cash_investigation_,137261936.html à partir d’une 1h13 pour ceux qui n’ont pas vu 
la partie qui concerne le transport.
Reportage édifiant lors duquel le Ministre des transports à qui la Présidente de l'OTRE a remis cette lettre en  
mains  propres,  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/Lettre-OTRE-au-Ministre-des-Transports-sur-la-
concurrence-d%C3%A9loyale.pdf , semble découvrir ce que tout le monde sait pourtant depuis des années ! On 
lui aurait donc menti ? Sa réponse n'est pas à la hauteur des enjeux, qui sont pourtant la survie des emplois en 
France  de  toute  une  profession.  http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92460/dumping-social-
alain-vidalies-contre-la-reforme-des-regles-du-cabotage.html. Nous  avons  désormais  en  mains  des  exemples  de 
contrats exotiques pour démontrer les subtilités du détachement entre société de location « sin conductor » et 
de « contrato de servicios » pour faire travailler des « artisans » non attestataires payés au KM et majoritairement 
en France. Et voir aussi cette nouvelle vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ItnAPpS9wko&feature=youtu.be 
D'autre part, avec 38000 chômeurs de plus en février, c'est une douche froide et un avant goût de ce qui va se  
passer dans le transport si le détachement de personnel continue sur la voie montrée par quelques uns, pour le  
moment  sans  beaucoup de  sanctions  http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021794237835-la-forte-
hausse-du-chomage-en-fevrier-douche-les-espoirs-du-gouvernement-1209514.php 
Même les Mutuelles s'uberisent! maintenant, on peut même comparer et choisir sa mutuelle sur internet! En  
tous les cas, bonne intervention en conclusion de NKM en clôture des assises Klesia qui confirme que les PME ne  
sont pas aidées et peu prises en compte!
La Présidente du Conseil  Régional aperçue également cette semaine a une bonne approche de l'entreprise,  
confirmant  la  aussi  ce  que  tout  le  monde  sait  déjà,  qu'il  est  plus  facile  de  lever  un  million  d'euros  que 
d'emprunter  5000  €  pour  une  PME http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/chomeurs-500-000-
formations-l-ile-de-france-s-engage-mais-sur-du-qualitatif-21-03-2016-5647093.php 
Désormais, après la première initiative réussie en Bretagne, la mobilisation de tout le transport est en marche 
contre  le  dumping  social  et  la  concurrence  déloyale  qui  détruisent  des  emplois  et  font  disparaître  des  
entreprises  http://www.lesechos.fr/la-releve-2016/edition-2016/021779510847-dumping-social-les-routiers-se-
mobilisent-1208353.php. Le bulletin de participation à cette grande mobilisation du transport qui aura lieu dans  
15 jours le samedi 9 avril est téléchargeable ici, et sera également dans vos boites mel, à renseigner par fax ou 
par   mel  dès  réception,  http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/cp_Mobilisation_Transporteurs-
routiers_9-avril-2016.pdf, nous comptons sur vous.
Dans le même temps, l'OTRE Ile-de-France va demander audience auprès des plus hautes autorités régionales  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/lettrE-préfet-Carenco-signée.pdf,  le  Préfet  Carenco  rencontré 
cette semaine nos disant encore : « alors, dans le transport, çà va avec le gazole pas cher? » montrant encore s'il 
le fallait la déconnexion d'une partie de nos élites avec la base des TPE-PME.
Cette Newsletter va s'arrêter pendant 15 jours, tout notre temps et notre énergie étant consacrée à la réussite  
de notre mouvement. Mais vous pouvez continuer à nous suivre en direct sur notre compte Facebook ou Twitter,  
pour voir l'avancée de votre mobilisation et des comptes rendus en images, et nous vous disons à très bientôt !
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2) Allocation Familiales : ce qui change au 1er avril
Depuis le 1er janvier 2015, un taux réduit de la cotisation d’allocations familiales s’applique aux rémunérations 
qui  n’excèdent  pas  1,6  SMIC.  Ce  plafond  est  relevé  à  compter  du  1er  avril  2016  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/03/allocations-familiales-au-1er-avril-2016-OTRE.pdf  

3) Dépôt des comptes : la confidentialité du compte de résultat étendue à de nouvelles sociétés
A l'instar de ce qui existe déjà en faveur des micro-sociétés, la possibilité de rendre confidentiel leur compte de  
résultat est étendue aux sociétés qui répondent à la définition des petites entreprises. Près de 200.000 SARL et 
EURL sont concernées http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/depot-de-compte-OTRE.pdf 

4) Dépôt de la liasse fiscale 2015 : c'est pour quand ?
Normalement, la déclaration de résultat des sociétés - la fameuse "liasse fiscale" - doit être déposée aux services 
des  impôts  dans les  trois  mois de la  clôture  de l'exercice.  Toutefois,  s'agissant  des  exercices clôturés  le  31  
décembre, un délai supplémentaire est accordé.
Désormais  en  effet,  une  date  unique  de  dépôt  s’applique  à  l’ensemble  des  déclarations  fiscales  annuelles  
effectuées auprès des services des impôts des entreprises : il s’agit du deuxième jour ouvré suivant le 1er mai,  
soit, cette année, le : http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/depot-liasse-fiscale-OTRE.pdf 

5) Mise a pied, licenciement, et maladie
Un salarié a commis une faute d'une telle gravité que celle-ci empêche son maintien au sein de l'entreprise?  
L'employeur est susceptible de d'écarter temporairement de l'entreprise un salarié en prononçant une mise à  
pied conservatoire.  Cependant,  il  arrive qu'elle  soit  prononcée à tort.  Quelles  sont les conséquences sur la  
rémunération  ?  Que  se  passe  t-il  si  la  période  de  mise  à  pied  coïncide  avec  un  arrêt  maladie?  
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/mise-à-pied-maladie-et-licenciement-OTRE.pdf  

6) Indemnité pour travail dissimulé, quand l’employeur mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures  
de travail inférieur
En cas de rupture du contrat de travail, la loi alloue au salarié qui a effectué des heures supplémentaires sans  
contrepartie, une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi 
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/indemnité-travail-dissimulé-OTRE.pdf 

7) Attention, vol d'engins de chantier Un camion était parti de Normandie et le chauffeur avait rendez-vous avec 
quatre complices dans l’agglomération de Nancy, au cours de la nuit du 15 au 16 mars. Le conducteur reprenait la  
route au volant de son ensemble routier en même temps que les quatre hommes, à bord d’un véhicule. Direction 
la  Moselle  et  une  société  spécialisée  dans  les  engins  de  manutention,  à  Morhange 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/03/20/echec-aux-voleurs-d-engins-de-chantier

8)  Un  employeur  peut-il  faire  sanctionner  un  médecin  du  travail  complaisant à  l'égard  d'un  salarié ? 
http://rocheblave.com/avocat/droitdutravail/medecin-du-travail/   
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9) Le conducteur roumain d'une camionnette a été condamné mercredi à trois ans d'interdiction du territoire 
pour avoir fraudé 267 fois aux péages des autoroutes. 
Un  chauffeur  roumain  a  été  condamné  mercredi  à  Perpignan  à  un  an  de  prison  avec  sursis  et  trois  ans  
d'interdiction de territoire français, pour avoir fraudé le péage autoroutier à 267 reprises. L'homme de 46 ans a  
également été condamné par le  tribunal  de Perpignan à payer 5.000 euros  de frais  de péage et  autant de 
dommages-intérêts http://www.europe1.fr/faits-divers/a-perpignan-il-force-267-fois-la-barriere-de-peage-2696596 

10)  Loi  travail:  espoirs  et  déceptions  des  TPE  et  PME: de  transport 
http://www.jobtransport.com/actualites/legislation/loi-travail-pme/ .  Mais au delà,  c'est  l'ensemble du patronat 
qui est décu, le Medef montant même au créneau dans une grande intersyndicale patronale inédite pour la  
défense des PME, grandes oubliées de la nouvelle mouture de la Loi. A quand la même chose dans le transport  ? 
Difficile à concevoir tant les intérêts sont divergents entre les grands groupes internationaux, souvent donneurs  
d'ordres, et les PME locales.

11) Un salarié peut il se faire reconnaître en maladie professionnelle par son médecin traitant?
L’arrêt  de  prolongation  de  maladie  par  un  autre  médecin  est  valable,  mais  pas  la  mention  «maladie 
professionnelle»  qui  ne  peut  être  reconnue  que  par  la  sécurité  sociale  après  enquête  (auprès  de  vous 
notamment)  et  que vous  avez  la  possibilité  de contester  lors  de cette  enquête  en émettant  les  plus  vives  
réserves  sur  le  caractère  professionnel  http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-
medicale/en-cas-de-maladie-professionnelle/comment-declarer-votre-maladie-professionnelle.php   et 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F176  
Un médecin traitant n’est en effet pas apte à reconnaître le caractère professionnel ou non d’une maladie, ne  
connaissant pas l'entreprise. C’est lors de l’enquête de la sécurité sociale, en vous appuyant le cas échéant sur un  
avocat ou un médecin privé (par exemple avec Securex qui fait des contre visites médicales)

12) PARIS : Supers Travaux, super congestion !
L’OTRE Ile-de-France avec le Medef s’inquiètent de l’impact des grands chantiers parisiens sur la circulation au 
sein de la Capitale. La réunion des quatre chantiers, associée à la fermeture des quais de la rive droite pourrait 
mener à la « paralysie de la capitale » https://www.lejournaldugrandparis.fr/grands-chantiers-le-medef-paris-sinquiete-
dune-paralysie-de-la-capitale/  

13) AGENDA :
30 et 31 mars:  Cette année l'équipe du programme Objectif  CO2 sera présente sur le Salon Produrable (Stand n° 38)  
http://www.produrable.com/conferences.html   

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

Samedi 9 avril : journée de mobilisation contre la concurrence déloyale dans les transports !

mercredi  20  avril  2016 PETIT  DEJEUNER OTRE-  KLESIA :  Comment  simplifier  et  améliorer  les  relations  avec votre  Mutuelle  Santé  ? 
Nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2016 en termes de couverture santé, Situation des contrats courts, Chèque santé, Autres nouveautés…. 

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
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