
 
 
 
 
 
 

 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 27 juin 2016 
 

EDITO : On tourne en rond ! 
Faudra-t-il pour faire comprendre le malaise de la profession du transport qui se sent (parfois à juste 
titre) agressée de toutes part, tourner en rond autour d’un canal ou autour de ronds-points ou encore 

autour du périphérique parisien pour exprimer un ras-le-bol contre l’écologie punitive ? 
Le Brexit ne laisse pas insensible nombre de transporteurs franciliens dont beaucoup se sont réjoui de 
la sortie de la Grande Bretagne de l’Europe, considérant également Bruxelles comme responsable de 
tous leurs maux et qu’il est temps d’en prendre exemple ! 
Le retour de l’Ecotaxe en Ile-de-France qui a l’air et l’art de réjouir Madame Jouanno (même si elle ne 
l’envisage que pour après les présidentielles en 2018), a provoqué l’iré et l’inquiétude de l’OTRE qui 
s’est fendu d’un communiqué pour le dire ! Une rencontre est prévue début juillet avec le cabinet de 
Mme Pécresse, (dont plusieurs nous ont demandé à voir plus clairement le contenu de son courrier) 
mais il est regrettable que chez certains politiques, on décide d’abord puis l’on consulte ensuite ! 
Par ailleurs, la CGT n’est sans doute pour rien dans les exactions récentes, mais occulté par le saccage 
de l’hôpital Necker, ce sont bien les mêmes manifestants transportés en car le matin qui ont saccagé 
les bus de deux de nos adhérents en fin de journée place des Invalides. 

  
Les autocaristes ne sont donc pas épargnés par les soucis, car c’est bien eux qui sont visé par la mairie 
de Paris cette semaine. Cette dernière a en effet confirmé leur éradication complète de la capitale en 
2020 s’ils sont encore diesels, alors qu’ils ne représentent que 0,3% du trafic parisien ! 
Cette déclaration péremptoire en plein réunion a provoqué la colère de l’OTRE Ile-de-France face à la 
non prise en compte des réalités économiques, réduisant à néant des mois de concertation. 
Là encore, l’OTRE Ile-de-France a du communiquer en urgence, mais que les autres utilisateurs de 
diesels ne se rassurent pas, ils sont également visés aussi par l’édile parisienne et ses porte-paroles, 
comme responsables des 48000 morts liés à la pollution. Dès le 1er juillet, un nombre important de 
motos et de voitures va être interdit dans la capitale, et ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend 
pour 2017 puis pour 2020! Et pour cela, les vignettes sont prêtes ! 

Pourtant parfois, la pollution est ailleurs ! là où certains s’en 
prennent au transport et pour nombre de chefs d’entreprises, la 
prochaine fermeture des voies sur berges est une goutte d’eau 
supplémentaire qui continue à discriminer les entreprises, et 
celles de transport tout particulièrement, même les élus du Val de 

Marne menacent de bloquer l’autoroute A4 ! Même le contrôle 

technique va être plus compliqué et pendant ce temps, le travail 
illégal et la concurrence déloyale se portent bien, merci pour 
eux! Décidemment, rien ne va plus sous le ciel de Paris mais 
rappelons inlassablement que le mode routier et au-delà les entreprises paient déjà plus que leur part 
au financement des transports en commun ! 

 
 
 
 
 
 

http://automobile.challenges.fr/actu-auto/20160606.LQA8229/la-grogne-monte-contre-l-ecologie-punitive-d-anne-hidalgo.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/94574/chantal-jouanno-nous-allons-vers-une-ecotaxe-francilienne-a-l-horizon-2018.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/CP-ecotaxe-IDF-juin-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/r%C3%A9ponse-Pecresse.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/CP-non-à-zéro-diesel-autocar-3.pdf
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211050228014-pollution-de-lair-les-particules-fines-tuent-48000-personnes-en-france-chaque-annee-2008248.php
http://www.leparisien.fr/automobile/voiture-propre/pollution-les-vignettes-automobiles-disponibles-a-partir-du-1er-juillet-21-06-2016-5902307.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/bussy-saint-georges-77600/bussy-saint-georges-les-salaries-de-kuehne-amp-nagel-voient-rouge-14-06-2016-5882849.php#xtor=AD-1481423551
http://www.lepoint.fr/economie/paris-le-medef-fustige-la-pietonnisation-des-voies-sur-berges-21-06-2016-2048516_28.php
http://www.vmtv.fr/Fermeture-des-voies-sur-berges-Christian-Cambon-menace-de-couper-l-autoroute-A4_a815.html
http://www.vmtv.fr/Fermeture-des-voies-sur-berges-Christian-Cambon-menace-de-couper-l-autoroute-A4_a815.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211041342685-le-controle-technique-se-corse-pour-les-voitures-diesel-2007673.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20160620-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211041342685-le-controle-technique-se-corse-pour-les-voitures-diesel-2007673.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20160620-%5BProv_%5D-2018313%402


 
 
 
 
 
 
 
 
2)  1er juillet également : entrée en vigueur (peut-être ?) des nouvelles règles de cabotage imposant 
le SMIC (au minimum) français et la déclaration de détachement.  
Cette réglementation française transpose en droit français les règles européennes en matière de 
détachement et adapte au secteur des transports routiers ces dispositions.  
vous trouverez ci-après, sur le site du ministère des transports le lien de mise en oeuvre du décret du 7 
avril 2016 sur les travailleurs détachés applicable au 1er juillet 2016, avec l’ensemble des points 
réglementaires, Foire aux questions, modèle déclaration de salariés détachés etc… 
 
3) Les chargeurs demandent à leur tour la suppression du SMIC pour les conducteurs étrangers ! 
La position des donneurs d'ordres n'est pas surprenante en soi de la part de chargeurs (elle l'est plus 
de la part de représentants du transport) qui souvent cherchent le moins disant en termes tarifaires 
sans toujours se préoccuper des conditions de travail et d'accueil des chauffeurs, ni du strict respect 
de la légalité des règles de cabotage ou de la Loi Savary sur l'interdiction de repos hebdomadaire en 
cabine (et nous en avons les preuves).  
Il est plus surprenant en revanche de trouver également les représentants des donneurs d'ordres au 
GATMARIF, l'organisation qui est censé représenter la défense des intérêts des transporteurs 
franciliens, en Ile de France notamment. D'ailleurs au plan national, ce même mélange des genres au 
sein de la commission transport du Medef avait créé des problèmes de divergences d'intérêts. 
Une altercation la semaine dernière contre les représentants de l'OTRE à l'Assemblée Générale du 
Medef Ile-de-France de la part de représentants du GATMARIF nous conduit à révéler cet état de fait ! 

 

4) Nous vous prions de trouver, en pièce jointe, la présentation du nouveau modèle de protection 
sociale réalisée par Klesia et par l’OTRE à propos de l’accord du 20 avril 2016 
 

5) N'oubliez pas de transmettre le CDD au salarié dans les 2 jours suivant l'embauche, cela vaut pour 
les contrats d’usage en déménagement également, et le jour même pour les journaliers ! 
La Cour de cassation rappelle que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié par l'employeur 
dans le délai de deux jours suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence 
d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. 

 
6) Que faire en cas de contrôle et de redressement fiscal ? 
Vous avez été victime d’un contrôle et d’un redressement fiscal ? Vous avez la possibilité comme cet adhérent 
de saisir la commission de recours amiable et de demander à ce que votre syndicat vous assiste et vous défende 
en le mandatant pour siéger dans la commission consultative. L’OTRE ou la personne désignée par elle aura 
alors voix consultative pour défendre votre dossier et votre entreprise auprès de la commission et participera 

aux délibérations. 
 

7) L'horaire de travail réparti sur 4 semaines : c'est une question de direction 
L'aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines ne requiert pas l'accord du salarié  
 

8) Pénibilité : les échéances approchent ! 
Pour aider les entreprises à faire face à leurs échéances en termes de pénibilité ai 1er juillet pour celles 
qui sont exposées au risque, deux notes ont été mises en ligne,  ainsi que qu’une instruction  
ministérielle du 20 juin. 
 
 
 
 
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/94571/actualites-detail-logistiques-magazine/les-chargeurs-demandent-la-suppression-du-smic-pour-les-conducteurs-etrangers.html#titreActu
http://site.mybtob.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=650:la-cgi-participe-a-l-assemblee-generale-de-la-gatmarif-groupement-des-activites-de-transport-et-de-manutention-de-la-region-ile-de-france&catid=155&Itemid=826
http://site.mybtob.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=650:la-cgi-participe-a-l-assemblee-generale-de-la-gatmarif-groupement-des-activites-de-transport-et-de-manutention-de-la-region-ile-de-france&catid=155&Itemid=826
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/Note-dinformation-mise-en-oeuvre-nouveau-mod%C3%A8le-de-protection-sociale.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/Accord-du-20-avril-2016-Entreprises-LOGO-otre.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032688100&fastReqId=918050471&fastPos=1
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/commission-fiscale.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/horaire-de-travail-sur-4-semaines-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/note-p%C3%A9nibilit%C3%A9-3-juillet-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/note-p%C3%A9nibilit%C3%A9-2-juillet-2016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf


 
 
 
 
 

 
9) Petites précisions sur le statut de travailleur détaché : en savoir plus 

 

10) Inaptitude au travail : précisions sur le reclassement en dehors de l'entreprise  

La possible permutation de tout ou partie du personnel est le critère nécessaire et suffisant pour 
déterminer le périmètre de l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié déclaré inapte. La 
recherche d’un reclassement à l’égard d’un salarié déclaré inapte doit être effectuée non seulement au 
sein de l’entreprise où il travaille mais également dans l’ensemble des structures liées à l’entreprise par 
la possible permutation de tout ou partie du personnel. A défaut, la recherche de reclassement n’est 
pas considérée comme précise, individualisée, sérieuse et loyale. Le licenciement pour inaptitude sera 
alors dépourvu de cause réelle et sérieuse  
 

11) Consultez notre News déménagement de la semaine !  
Cette semaine se tient une réunion du comité national de lutte contre le travail illégal en 
déménagement, crée à l'initiative de l'OTRE, et la charte régionale de lutte contre le travail illégal en 
Ile-de-France sera signée mardi 28 avec le Préfet de Région. 
Sujet prioritaire, l'OTRE continue inlassablement son rôle d'aiguillon, un reportage sur France 5 étant 
en préparation, mais elle travaille également activement avec les partenaires sociaux à l'élaboration de 
la « carte professionnelle » du déménageur, à l'instar de celle du bâtiment instaurée par la Loi Macron. 
Prochaine étape ? Avancer sur la dématérialisation du LIC ainsi que sur des contrôles coordonnés et 
ciblés sur le terrain, tout comme l’OTRE attend la plaquette qui alerte les consommateurs sur les 
dangers du travail illégal qui devrait être très rapidement disponible. Lire notre news déménagement  
 

12) Attention, pression sur l’air ! 
Ce lundi, La Maire Anne Hidalgo et le président de la Métropole du Grand Paris Patrick Ollier ont 
organisé une conférence internationale des villes et métropoles en action pour la qualité de l’air, Cities 
for Air. Présents à ce RDV : la ministre Ségolène Royal, plus de 10 délégations internationales dont les 
maires de Mexico, de Ljubljana et d’Athènes et des représentants de Londres, Pékin, Tokyo, Lisbonne, 
Montréal ou encore Amsterdam ainsi que le Secrétaire Général de l’OCDE et la Secrétaire Générale 
adjointe de l’OMS Pour s’inscrire ou voir le programme  
 

13) Amazon Heetch, Uber, même combat ? 

Les grandes manœuvres sont en cours dans le secteur des VTC et nombreux sont les acteurs à 
contester de plus en plus fortement la place et la casse sociale que génèrent certains acteurs de 
l’économie participative. Dans ce contexte, la ville de Paris a protesté vigoureusement contre le 
nouveau modèle de livraison initié en France par le poids lourd de la vente en ligne Amazon, dont ceux 
qui travaillent avec peuvent constater que la lutte pour la qualité de l’Air ou le maintien du modèle 
social français n’est pas la première préoccupation.  
On pourra lire aussi utilement l’article du Parisien ou de la revue Capital et voir aussi cette analyse de cet 
ancien cadre de chez Dubois, consultant aujourd’hui et participant à toutes les réunions à la mairie de Paris sur 
le dernier KM tout comme cet article de Challenge et qui s’est penché réellement sur Uber Eat alors qu’il existe 
quand même un convention collective pour les coursiers ! 
 

14) AGENDA :   
 28 juin : signature de la convention de lutte contre le travail illégal dans le déménagement en Ile-de-France à la Préfecture de Région 

30 juin : Conseil d’Administration OTRE Ile-de-France 
1er juillet : DRIEA : plan pour l’air et Mairie de Paris, plan de déplacement en autocars 

 
 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/salari%C3%A9s-d%C3%A9tach%C3%A9s.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/inaptitude-et-reclassement-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/inaptitude-et-reclassement-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/news-dem-semaine-26-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/news-dem-semaine-26-1.pdf
https://www.weezevent.com/cities-for-air
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160615.OBS2661/info-obs-lecab-passe-sous-controle-de-keolis.html
http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/taxis-uber-police-tous-veulent-la-peau-de-heetch-1139436
http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/taxis-uber-police-tous-veulent-la-peau-de-heetch-1139436
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-le-service-de-livraison-express-d-amazon-fait-trembler-l-hotel-de-ville-19-06-2016-5897823.php#xtor=AD-1481423554
http://www.capital.fr/bourse/actualites/amazon-la-ville-de-paris-s-alarme-du-nouveau-service-de-livraison-en-une-heure-1139312
http://www.logicites.fr/2016/06/20/amazon-prime-now-4-erreurs-4-propositions/
http://www.challenges.fr/high-tech/20160625.CHA1103/comment-amazon-etend-son-incroyable-empire.html
https://get.uber.com/p/eats-paris-coursier/

