
 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 avril 2016 
 
EDITO : Cette semaine, l'OTRE a réuni ses instances nationales puis franciliennes pour décider des suites à 
donner à la volonté d'une bonne partie des adhérents de se mobiliser sur le terrain et notamment sur le 
périphérique parisien, afin de faire part concrètement aux pouvoir publics de leur exaspération face à la 
concurrence déloyale dans le transport routier en Ile-de-France et face à l'inertie de l’État pour y mettre fin. 
A la suite des engagements pris par le Préfet de Région en Ile-de-France quand il a reçu une délégation de 
l'OTRE avec la Dirrecte et la Dreal le 8 avril, mais également compte tenu des dernières déclarations du Ministre 
Vidalies lors de l'évaluation des politiques de contrôle (dont on trouvera ci-après le communiqué ), il a donc été 
décidé de laisser encore un peu de temps aux pouvoirs publics pour confirmer sur le terrain qu'ils ont bien pris 
toute la mesure de la gravité de la crise que traverse le transport.  
Des exemples concrets sont attendus très prochainement et en attendant, il vous est demandé de continuer à 
nous alimenter en cas précis, avec lieux de chargements, si 
possible immatriculations et noms des donneurs d'ordre. Tous ces 
cas seront remontés à la Dirrecte et à la Driea lors de notre 
prochaine rencontre afin de tirer un premier bilan. L'OTRE Ile-de-
France est également dans l'attente d'un rendez-vous avec le 
cabinet de la Présidente de Région, pour lui faire part très 
concrètement de sa position sur l'Ecotaxe régionale, déjà 
annoncée dans un communiqué la semaine dernière. 
Si l'idée de taxer les seuls véhicules de transit peut sembler de 
prime abord séduisante, elle ne résout en rien le problème de financement des infrastructures, ni surtout le 
détournement du fret poids lourd vers une multitude de véhicules légers non encadrés et en infraction. 
D'ailleurs il y a 2 ans déjà, NKM avait bien identifié le problème  

Aussi l'OTRE continue à travailler, concrètement sur les dossiers 
et sur le terrain, la prochaine étape sera votre assemblée 
générale le 3 juin avec une table ronde consacrée aux relations 
chargeurs-transporteurs, vous venez de recevoir le programme 
et les bulletins d'inscription  
Inscrivez-vous vite, et en nombre, car c'est par votre présence 
également en assemblée générale, que nous pourrons peser tous 
ensemble sur les pouvoirs publics, et sur les relations entre les 
donneurs d'ordres et vos entreprises !  

 
2) Récupération de TICPE pour le 1er semestre 2016 
Les entreprises de transport routier bénéficient, sur une base forfaitaire, du remboursement partiel de la taxe 
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), assise sur leur consommation réelle de 
gazole au cours d'un semestre, utilisée pour les besoins de leur activité professionnelle. Les taux de 
remboursement pour le premier semestre 2016 sont fixés  
 

3) Elections partielles de DP en cours de mandat  
Quand organiser des élections partielles du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/CP_-_Evaluation_de_la_politique_publique_de_controle_des_transports_routiers_-_140416.pdf
http://www.lepoint.fr/politique/ecotaxe-reservee-aux-camions-etrangers-bonne-idee-mais-irrealisable-estime-nkm-16-04-2014-1813726_20.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/programme-OTRE-IdF-2016-table-ronde-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/programme-OTRE-IdF-2016-réponse.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/lettre-invit-AG-OTRE-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/TICPE-2016-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/elections-partielles-OTRE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
4) Trophée des Routiers CUP 2016 
Après le fort succès du lancement du Trophée des Routiers en 2014, la 2e édition se tiendra cette année. Les 
institutions de protection sociale du Transport et de la Logistique, réunies sous la marque Carcept Prev et leurs 
partenaires l'OPCA, l'AFTRAL et l'AFT organisent le Trophée des Routiers version CUP 2016. 
→ L’OBJECTIF  
Valoriser les efforts de la profession pour mettre la prévention au cœur de ses préoccupations, tant dans le 
domaine de la prévention routière que dans ceux de la santé et de l’environnement, engagement encore 
méconnu du grand public. Le Trophée des Routiers est aussi l’occasion de promouvoir cette démarche au sein 
même des entreprises et de sensibiliser, tout en les mettant en valeur, les hommes et les femmes du Transport 
et de la Logistique. 
→ L'AGENDA  
1ER JUILLET : Clôture des inscriptions - Avant LE 15 JUILLET : Tirage au sort éventuel des candidats retenus pour 
les sélections régionales 
Début SEPTEMBRE : Épreuves régionales et annonce des finalistes vainqueurs - 12 OCTOBRE : Épreuves finales, 
palmarès et remise des prix à Paris 
→ MODALITES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Vous trouverez en pièces jointes l’affiche et le flyer présentant l’édition 2016 de la CUP. Toutes les autres 

informations utiles sont accessibles EN CLIQUANT ICI. 
 
5) Peut-on transformer une mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ? 
Il existe deux formes de mise à pied: la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire  
 
6) L'inspection du travail élargit son champ d'investigation et aussi  occasion de rappeler à quoi sert 
l'inspection du travail et quelles sont leurs prérogatives, droits, et devoirs :  

 
7) Quatre mesures Macron cachées dans Sapin 2  
 
8) Equipements de protection individuelle (EPI): le nouveau règlement européen est publié 
Le règlement 2016/425 du 9 mars 2016 actualise les dispositions de la directive 89/896/CEE sur les EPI. Entre 
autres modifications, il étend la procédure d'évaluation de la conformité la plus contraignante aux lunettes de 
soleil et gilets fluorescents  
 
9) Journal du Grand Paris 
On pourra lire avec intérêt ces 2 journaux et celui-ci sur les évolutions qui nous attendent dans le cadre du 
grand Paris 
 
10) Le salarié malade doit informer l'employeur de son lieu de repos 
La Cour de cassation rappelle que même si le salarié est placé en arrêt maladie avec la mention "sortie libre", il 
doit aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle 
pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale. En l'espèce, une salariée en arrêt de 
travail du 12 février 2013 au 31 août 2013, avec les mentions " sorties libres ", s'était rendue en Bretagne entre 
le 10 août et le 25 août 2013. L'employeur avait fait procéder à deux visites de contrôle les 21 et 27 août 2013 à 
son domicile qui ont donné lieu à des retenues sur salaire en raison de l'absence de la salariée. Voir l’arrêt 

 
11) Surtaxation des CDD? Dites non en signant la pétition en ligne! 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carcept-prev.fr/fr-fr/cup-2016/cup-2016.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/mise-à-pied-conservatoire-en-mise-à-pied-disciplinaire-OTRE.pdf
http://www.preventica.com/actu-enbref-pouvoirs-inspection-travail-080416.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F537D5C522DFDCE69372F81ADD63D1D8.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000032371987&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032371799
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/inspection-du-Travail-OTRE.pdf
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/loi-sapin-2-quatre-mesures-macron-a-destination-des-entrepreneurs_1777851.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/Equipements-de-protection-individuelle-EPI-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/journal-du-grand-Paris.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/JGPwb72.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032271483&fastReqId=89875450&fastPos=1
http://petition.griotte.biz/default.aspx?idp=221&utm_source=newsletter_1990&utm_medium=email&utm_campaign=surtaxer-les-cdd-le-temps-nous-est-compte


 
 
 
 
 
 
 
 
12) L'évolution des modes de vie accroît le temps passé à se déplacer 
L'Union Routière de France nous transmet cette étude intéressante. 
La dernière enquête décennale de déplacement menée par l’Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile de 
France (IAU-IDF) qui est fondée sur les données recueillies en 2010 (après celles de 1976, 1983, 1991 et 2001) 
vient de faire l’objet d’une note et d'un rapport publié le 18 avril 2016. 
92 minutes par jour, c’est le temps moyen passé en Île-de-France pour se déplacer, selon l’IAU-IDF. Cette durée a 
augmenté d’un bon quart d’heure depuis les années 80. Les activités privées ont pris le pas sur le travail et 
contribuent à expliquer cette tendance. Pour les actifs, le temps de trajet lié aux déplacements professionnels 
continue d'augmenter. 
Face aux 92 minutes des Franciliens (2010), les budgets-temps de transport (BTT) dans les grandes métropoles 
sont nettement moindres (67 minutes à Lyon, 66 à Bordeaux et à Lille, 64 à Marseille et 58 à Grenoble. Le BTT 
est le temps de déplacement total d’une personne sur une journée pour l’ensemble de ses motifs de 
déplacements et tous modes confondus et infographie  

 

13) L'employeur ne peut pas consulter la messagerie personnelle du salarié 
Dans un arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation rappelle que l'employeur ne peut pas consulter la 
messagerie personnelle du salarié, quand bien même celle-ci serait accessible via l'ordinateur professionnel mis 
à la disposition du salarié par l'entreprise. 
La Cour de cassation a fréquemment à se pencher sur ces contentieux et en la matière, tout n'est pas possible ! 
La Cour rappelle une nouvelle fois que l'employeur ne peut pas accéder à la messagerie personnelle d'un 
salarié quand bien même les emails rédigés l'auraient été à partir de l'ordinateur professionnel. 
 

14) News déménagement INFO DEM 
Si vous ne la recevez pas régulièrement et êtes intéressés, faites-le nous savoir ! Elle sort toutes les 3 semaines ! 

 

 15) et les autocars ? Bien que la saison touristique ait commencé, pour eux aussi la concurrence est dure! 
Différents reportages sur les autocars Macron sont en cours de préparation et auxquels des adhérents de l'OTRE 
sont associés. Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir ! Et loi Macron et autocars : bilan positif ? 
 

Peut-on mettre 3 enfants sur 2 sièges? 
Avec l'obligation de siège auto ou de rehausseur, cette tolérance n'est plus de mise... d'autant plus que chaque 
enfant doit être attaché avec une ceinture. Chaque enfant doit occuper seul une place équipée d'une ceinture de 
sécurité dans tous les véhicules particuliers. Il est interdit d'attacher 2 enfants de moins de 10 ans avec une seule 
ceinture. 
 

16) AGENDA :    
13 mai : colloque Certibruit plus d'info sur Assemblée Générale Certibruit http://www.certibruit.fr/  
 

26 mai: fête de l'alternance  
 

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

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 les relations chargeurs – transporteurs et  

la concurrence déloyale animée par un journaliste programme et les bulletins d'inscription 
 

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

14-15 octobre  2016 : congrès national OTRE à Tours 
 
 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-18-IAU-IDF-Temps-de-transports-en-IDF-Note.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-18-IAU-IDF-Temps-de-transports-en-IDF-Infographie.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/messagerie-privée-OTRE.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/la-concurrence-est-rude-sandy-bonnomet
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156283-la-loi-macron-et-le-spectre-de-lautocar-1214892.php
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F628
http://www.google.fr/url?url=http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/2362/10026/file/la_securite_de_nos_enfants_en_voiture.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyufaA6IvMAhUB5xoKHbxHC0EQFgglMAM&usg=AFQjCNHqTlwappKiiadaCiDoapRwoWOgug
http://www.google.fr/url?url=http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/2362/10026/file/la_securite_de_nos_enfants_en_voiture.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyufaA6IvMAhUB5xoKHbxHC0EQFgglMAM&usg=AFQjCNHqTlwappKiiadaCiDoapRwoWOgug
http://www.certibruit.fr/doc_telechargement/programme-colloque-Certibruit.pdf
http://www.certibruit.fr/
http://www.medef-idf.fr/save-date-6eme-edition-de-la-fete-de-lalternance-26-mai-2016-presse%e2%80%8f/
http://www.salondesmaires.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/programme-OTRE-IdF-2016-table-ronde-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/04/programme-OTRE-IdF-2016-réponse.pdf

