
         
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 avril 2016

EDITO :  Merci !
La meilleure grève est celle qui n'a pas lieu, et comme dit souvent le Président Enel, « mieux vaut mourir debout 
que de vivre à genou », et samedi 9 « n'était pas un bon jour pour mourir »
Empruntant ces mots à Zapata, repris depuis par Hemingway,  Dolores Ibárruri, Che Gevara,  Albert Camus, le 
film Bravehart ou plus récemment par Charb, assassiné à Charlie Hebdo, cette citation est également utilisée en  
ce moment par les taxis et reste plus que jamais d'actualité. 
Grâce à votre détermination à vous manifester concrètement sur le terrain contre la concurrence déloyale et 
votre  mobilisation  qui  s'annonçait  tout  à  fait  significative  lors  du  mouvement  préparé  par  l'OTRE  depuis  
plusieurs semaines pour le samedi 9 avril et notamment tout particulièrement par  l'Ile de France, les pouvoirs  
publics ont enfin réagi.
Les représentants de l'Etat, tant au plan national que régional ont donné des signes concrets de prise en compte  
des problèmes majeurs de la profession et paraissent nous avoir entendus.
Le ministre des Transports fera des annonces précises après sa rencontre avec les organisations professionnelles 
le 14 avril, et dès ce vendredi 8, le Préfet de Région nous a fait savoir qu'il souhaitait rencontrer les dirigeants de 
l'OTRE Ile-de-France, ce qui  constituait l'une de nos demandes principales dans le  cadre de la  mobilisation 
annoncée (car ce n'est pas le Préfet de l'Ile-de-France qui va fermer les frontières ou suspendre le cabotage !
Le  préfet  de  Région  a  fait  de  sa  priorité  l'emploi,  http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/Actualites/Mot-du-prefet/Economie-et-emploi-mobilisons-nous  dont acte ! c'est également la priorité de la 
profession, sauver ses emplois, et pour ce qui nous concerne en Ile-de-France.
Nous ferons donc part aux services de l'Etat des doléances de toute la profession ainsi que des nombreux 
constats d'huissiers collectés depuis plusieurs mois pour comportements manifestement illicites d'emplois qui  
nous échappent et semblant rester à ce jour sans suite, y compris de la part de grands « donneurs d'ordres ».
Dans le contexte économique et social actuel extrêmement tendu avec d'autres manifestations d'envergure 
samedi, les pouvoirs publics et notamment régionaux, étaient visiblement fort inquiets de voir déferler sur le 
Périphérique, tel des envahisseurs de l'Est, une centaine de poids lourds ayant vocation à tourner autour de  
Paris et à s'immobiliser à Bercy.
Dans un cadre collégial à l'OTRE nationale, il a paru souhaitable de reporter le mouvement sur la voie publique,  
dans l'attente de mesures concrètes sur lesquelles l'Etat doit rapidement s'engager. Si les actes ne sont pas à la  
hauteur des  attentes de la  profession,  cette  suspension du mouvement risque fort  de  n'être  qu'un simple 
report, car les entreprises de transport réunies au sein de l'OTRE resteront sans concession sur la lutte contre la  
concurrence déloyale et des exemples concerts devront intervenir très vite pour passer de la parole aux actes. 
Sinon, les réactions des professionnels risquent d'être à la hauteur des espérances,  et  comme en Belgique 
notamment, venir de la base sans être en mesure de dire qui en assure le contrôle.

Entretemps, il  convient  de reprendre une activité « normale »,  et  la  phase suivante est  d'entrer concrètement dans la 
préparation de notre assemblée générale du 3 juin, avec une table ronde consacrée justement à la concurrence déloyale  : 
chargeurs, transporteurs, tous concernés ? Et nous verrons bien alors quels sont les chargeurs qui ont le courage de venir en 
débattre autour d'une table de transporteurs !
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1) Petite revue de presse en attendant notre communiqué lundi de notre rencontre positive ce jour avec le  
Préfet de région et des chefs de services de de la Direccte et de la Driea
http://www.transportinfo.fr/mouvement-routier-suspendu/  
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/92765/l-otre-suspend-son-projet-d-action-du-9avril-contre-la-
concurrence-deloyale.html   
http://www.transportissimo.com/concurrence-deloyale-et-dumping-social-les-transporteurs-routiers-sont-patients/  

2) Pétition : Non à la fermeture des quais rive droite : déjà 1000 soutiens !  https://www.change.org/p/anne-
hidalgo-maire-de-paris-fermeture-des-voies-sur-berge-rive-droite-non-merci-anne-hidalgo? 
Object 1Et Lutte contre la pollution et notamment le diesel : Anne Hidalgo s'impatiente !
Anne Hidalgo tape à nouveau du poing sur la table. Et une fois de plus, c’est à propos de la lutte contre la  
pollution qu’elle s’impatiente. Après le parlement européen qu’elle a menacé la semaine dernière d’attaquer en  
justice s’il relève les seuils de pollution de l’air, c’est au gouvernement qu’elle s’en est pris ce mardi matin au  
micro de RTL  http://www.leparisien.fr/paris-75/pollution-les-tacots-paris-n-en-veut-plus-dans-ses-rues-05-04-2016-
5689409.php 
Paralysie  annoncée  de  Paris:  http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021791288935-circulation-les-
travaux-menacent-de-paralyser-le-centre-de-paris-1209238.php 
et ce malgré une rénovation à bas coûts http://www.lesechos.fr/journal20160329/lec1_france/021793955528-
hidalgo-assume-la-renovation-a-bas-cout-de-sept-places-parisiennes-1209929.php  

3) Financement des transports en Ile-de-France
La  région  Île-de-France,  présidée  par  Valérie  Pécresse  (Les  Républicains),  a 
symboliquement voté ce mercredi le "retour de son investissement" sur les routes, "non 
pas pour favoriser la voiture, mais pour faire sauter les bouchons".
Le  conseil  régional  a  voté  un  budget  de  47  millions  d'euros  pour  "lutter  contre  la 
congestion routière" et tenter de faire sauter des points noirs qui sont source de pollution, 
selon le vice-président aux Transports Stéphane Beaudet (LR).À titre de comparaison, le  
budget transports, le premier régional voté mercredi, s'élève à 1,4 milliard d'euros.
L'enveloppe route prévoit ainsi de participer à une déviation de la RN19 à Boissy-Saint-
Léger (Val-de-Marne), élargir la Francilienne entre l'A4 et la RN4 en Seine-et-Marne ou 
s'attaquer au point noir du pont de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
"Beaucoup n'ont  pas  d'autre  choix  que de prendre leur  voiture,  il  faut  arrêter  de les 
punir", a ajouté Stéphane Beaudet. Le conseiller Pierre Serne (EELV) a dénoncé "le retour affiché de la route, à  
l'inverse total du sens de l'histoire et de la science, et de ce que font toutes les grandes métropoles mondiales".  
Pour en savoir plus : http://www.iledefrance.fr/fil-presidence/14-milliard-euros-revolution-transports-ile-france 
et  un  budget  qui  met  l'accent  sur  l'investissement  http://www.iledefrance.fr/fil-presidence/budget-2016-met-
accent-investissement  
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4) Des projets au cœur du développement métropolitain
La densité des flux de voyageurs journaliers et le fort potentiel foncier des quartiers autour des gares du Grand  
Paris  Express  offrent  un  incroyable  potentiel  d’aménagement  pour  ces  quartiers  en  devenir.  Ces  projets 
innovants permettront de donner corps au projet du Grand Paris et de créer un environnement urbain ouvert,  
durable et répondant aux besoins des millions de Franciliens en matière de logement et de cadre de vie, et ainsi  
de  renforcer  l’attractivité  et  la  compétitivité  du  territoire  français.  http://www.ccibusiness-
grandparis.fr/actualite/113680-les-hubs-du-grand-paris-lancement-du-concours-international-pour-penser-la-
metropol  et https://www.societedugrandparis.fr/actualite/20043  

5) Les « hubs » du Grand Paris
A l’occasion  de  l’inauguration  de  la  27e  édition  du  MIPIM de  Cannes  fin  mars,  le  ministre  de  l’Economie 
Emmanuel Macron a présenté les « HUBS du Grand Paris », un concours international pour l’aménagement des  
quartiers des gares du Grand Paris Express. 
L’innovation, placée au cœur de ce projet fédérateur, fera rayonner le Grand Paris bien au-delà de ses frontières.  
Co-piloté  par  Jean-François  Carenco,  préfet  de  la  région  d'Île-de-France,  préfet  de  Paris,  et  Patrick  Ollier, 
président de la Métropole du Grand Paris (MGP), en partenariat avec la Société du Grand Paris et en lien avec 
Grand  Paris  Aménagement,  ce  concours  fait  appel  aux  talents  français  et  internationaux  pour  penser  
l’aménagement des futurs quartiers de gares du Grand Paris Express.
Des projets reflets de la ville intelligente et durable du XXIe siècle
Les  projets  sélectionnés  devront  présenter  des  innovations  dans  les  domaines  de  l’urbanisme,  de  la 
construction, de l’économie, de l’énergie, de la logistique, de la culture, de la multimodalité et du numérique 
tout en intégrant une forte dimension sociale et citoyenne.

6) Une nouvelle plate-forme internet regroupe toutes les informations légales des entreprises
Fiches d'identité, activités, modifications, chiffres clés : près de 10 millions d'entreprises sont répertoriées !
Vous ne le savez que trop bien en tant que Gérant(e) d'une SARL, votre société est soumise à une obligation de  
transparence et par conséquent à de nombreuses obligations de publicité légale aux différentes étapes de sa vie :  
création,  modification  des  statuts,  changement  de  gérance,  dissolution,  transfert  de  siège  social,  appel  à 
candidature pour un marché public, liquidation, etc.
Toutes ces informations sont publiées les unes dans les journaux d'annonces légales, les autres par Infogreffe,  
d'autres enfin dans le BODACC. Cette nouvelle plate-forme a donc pour but de permettre à l'utilisateur d'accéder  
à toutes ces données à partir d'un seul endroit.
Concrètement, elle donne accès gratuitement à l'ensemble des informations légales diffusées par les sites :

• actulegales.fr qui référence l'ensemble des annonces publiées de 600 journaux d'annonces légales,
• Infogreffe.fr qui centralise l'ensemble des documents déposés au registre du commerce et des sociétés  

(RCS), auprès du greffe du tribunal de commerce,
• bodacc.fr qui assure la publicité des actes enregistrés au RCS et publiés au Bulletin officiel des annonces  

civiles et commerciales (Bodacc) depuis 2008.
La recherche peut s'effectuer sur la dénomination, le nom commercial, l'adresse, le n° Siren/Siret de l'entreprise 
ou le code APE (activité principale de l'entreprise). Lien : www.pple.fr 

7) Les PME bénéficient de plein droit du taux réduit d’impôt
Les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 %  
sur  une  fraction  de  leur  bénéfice  fiscal.  http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?
secteur=CFP&id_art=7457&titre=PME+%3A+avez-vous+pens%C3%A9+au+taux+r%C3%A9duit+d%E2%80%99imp
%C3%B4t+sur+les+soci%C3%A9t%C3%A9s+%3F  
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8) Les vrais chiffres du travail illégal !! avec des redressements records !
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021814397001-travail-illegal-nouveau-record-de-
redressements-1211181.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20160404-%5BProv_%5D-2018313%402   
Et dans le transport ? Le VUL et notamment le déménagement ?
http://www.lesechos.fr/journal20160404/lec1_france/021813914031-travail-illegal-nouveau-record-de-
redressements-1211245.php  
http://blogs.lesechos.fr/la-une-des-echos/la-une-du-lundi-4-avril-travail-au-noir-les-vrais-chiffres-de-la-a15767.html 
et le transport est (enfin ?) Dans le collimateur des Urssaf ? 
http://www.jobtransport.com/actualites/legislation/fraude-sociale-transport-logistique-urssaf/ 

9) Une concurrence déloyale voulue par l'Union Européenne ?
Le système de cabotage mis en place sous pression européenne revient à organiser la concurrence déloyale. Par  
Benoît Prufer, consultant spécialisé sur le secteur. Après la polémique en 2013 sur les chauffeurs polonais de  
Dentressangle, France 2 a remis le sujet du dumping social dans le transport routier sur le devant la scène, avec  
cette  fois  les  chauffeurs  roumains  de  Geodis.  Dans  la  dernière  édition  du  désormais  fameux  (et  redouté)  
magazine "Cash investigation", le recours massif  à des chauffeurs des pays de l'est pour des opérations de 
transport  en  France  est  pointé  du  doigt.  http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/transport-routier-de-
marchandises-une-concurrence-deloyale-voulue-par-bruxelles-562310.html  

10)  Impot sur les sociétés que faites-vous de vos déficits fiscaux ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ont le choix entre le report en avant de leurs déficits fiscaux  
sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire et le report en arrière des déficits sur le bénéfice 
fiscal de l’exercice précédent.
Le déficit constaté par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale dans le cadre de son activité BIC  
professionnelle qui ne relève pas de l’impôt sur les sociétés est imputé à due concurrence sur le revenu global  
imposable à l’impôt sur le revenu de la même année et, le cas échéant, il est reporté successivement sur le  
revenu  global  des  années  suivantes  jusqu’à  la  6e  année  inclusivement   http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/04/impot-société-déficit-OTRE.pdf 

11) Le décret de délégation unique est paru
La loi Rebsamen a profondément remanié la délégation unique du personnel, la "DUP", l'ouvrant aux entreprises  
de moins de 300 salariés (contre 200 auparavant), et y incluant le CHSCT (en plus du CE et des délégués du  
personnel). La nouvelle institution représentative ne pouvait cependant être élue faute de publication de son 
décret d'application. Le décret est paru et la DUP nouvelle peut donc être mise en place.
Le  décret  est  paru  et  la  DUP  nouvelle  peut  donc  être  mise  en  place  http://viguiesm.fr/wp-
content/uploads/2016/04/decret-DUP-OTRE.pdf 

12) Cotisations d'allocations familiales
Depuis le 1er  avril 2016, le taux réduit de la cotisation d'allocations familiales s'appliquera aux rémunérations  
inférieures ou égales à 3,5 Smic. Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale datée du 1er janvier 2016,  
mais diffusée le 21 mars, détaille les conditions d'application de cette mesure. . n° DSS/5B/2016/71, 1er janv.  
2016 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40654 

13) AGENDA : 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…. 
Bulletin  au lien http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/03/PETIT-DEJ-SOCIAUX-Klesia-20-avril-2016.pdf    
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