
 
 
 
 
 
 

 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 Juillet 2016 
 

EDITO : Pendant l'été, votre news OTRE francilienne 
vous sera désormais adressée sur un rythme bi 
mensuel. 
C'est l'été et pourtant, l’actualité professionnelle a 
été fort chargée cette première quinzaine de juillet, 
vous en avez un petit aperçu dans les articles ci-
après. 
 
En effet l’OTRE Ile-de-France, évolue, change et se 
modernise sous l’impulsion de son nouveau Conseil d’Administration et de son nouveau Président, et 
grâce à ses adhérents ! 
Dans l’actualité, de nombreuses informations sur les dossiers liés à la fin du diesel, le retour de 
l’Ecotaxe francilienne, les problèmes de circulation et de stationnement, ou bien entendu de 
concurrence déloyale.  
Votre Conseil d’Administration nouvellement élu a tenu sa première réunion de travail le 30 juin. Il a 
élu son nouveau Président Laurent Galle en confiant un poste de Vice-Président à Gérard Enel et a fait 
de ces 4 thématiques ses dossiers principaux pour les prochains mois et auquel il entend, au-delà de 
l’opposition, travailler à l’élaboration de propositions concrètes. Votre Conseil se réunira à nouveau dès 
la fin août pour suivre l’avancée du dossier de la lutte contre le travail illégal en Ile-de-France, à partir 
d’un questionnaire qui vous sera très prochainement adressé. 
Au premier juillet est également entré en vigueur le dispositif porté par l’OTRE depuis des mois 
encadrant le cabotage et en obligeant de rémunérer au SMIC français les salariés détachés. 
Selon une étude, les Travailleurs détachés seraient plus coûteux que les français ? Mais qui y croit 
vraiment, alors que les charges restent payées dans le pays d'origine ! Un dernier exemple en date 

concerne des toupies à Béton polonaises, marché pourtant de 
proximité s’il en est ! 
En attendant, cette newsletter comprend de nombreuses autres 
informations concernant les modifications sociales et fiscales entrées 
en vigueur au 1er juillet. 
Et durant l’été, l’OTRE travaille ! Vos professionnels vous ont 
représenté dans des réunions importantes à la Mairie de Paris et à la 
Driea sur la fin du diesel, ils ont rencontré le Conseil Régional et 
Laurent Galle a même participé à une rencontre de chefs d’entreprises 

avec la Présidente de Région Valérie Pécresse afin de représenter la voix du transport francilien. 
D’autres rencontres auront lieu dans les prochaines semaines afin de construire ensemble l’avenir des 
transports de la Région dans la concertation. Et l’OTRE a même fixé la date de sa prochaine journée 
professionnelle régionale le vendredi 21 avril 2017, notez la date dès à présent. 
Juillet est aussi le mois de la condamnation pour amende record pour les constructeurs de poids lourds 
pour entente sur les prix (et le calendrier), et quelque part sur le dos de la profession… 
Et nos pensez vont aux victimes des attentats de Nice du 14 juillet, tout en nous interrogeant sur ce 
qu’il se serait passé si cela était survenu sur les champs Elysées… 
  
 
 
 

 
 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/07/02/20002-20160702ARTFIG00067-manuel-valls-ne-ferme-plus-la-porte-a-une-ecotaxe-poids-lourds.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/07/02/20002-20160702ARTFIG00067-manuel-valls-ne-ferme-plus-la-porte-a-une-ecotaxe-poids-lourds.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/fermeture-des-voies-sur-berges-l-enquete-publique-contestee-03-07-2016-5936665.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211095863596-travail-detache-valls-menace-bruxelles-de-secession-2012030.php
http://www.transportinfo.fr/otre-ile-france-laurent-galle-president/
http://idf.direccte.gouv.fr/De-nouvelles-regles-pour-le-detachement-dans-le-transport-terrestre-et-fluvial?
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211098377374-travailleurs-detaches-les-francais-sont-moins-couteux-a-lentrepreneur-2012250.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20160705-%5BProv_%5D-1949325%402
https://www.facebook.com/medef.idf/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/apres-les-voitures-les-camions-trichent-aussi-1149418?1233
http://www.capital.fr/bourse/actualites/apres-les-voitures-les-camions-trichent-aussi-1149418?1233


 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) La vignette verte est de retour !!! d’abord gratuite, puis payante, d’abord à Paris, puis ailleurs…. 
Verte pour les véhicules "propres" (électriques, gaz), violet, jaune, orange, bordeaux et gris pour les autres. 
Pour obtenir les fameuses vignettes qui seront en principe obligatoires à partir du 1er janvier 2017 (et payantes) 
et en théorie disponibles (et gratuites) depuis le 1er juillet 2016 
Plus d’infos sur le site de la ville de Paris  
 Il y aura six vignettes différentes, qui devront être collées sur le véhicule: vert pour les véhicules vignette, il faut 
aller sur le site dédié  avec le numéro d'immatriculation du véhicule et en s'acquittant de la somme de 4,5 euros, 
a annoncé Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, le 21 juin. Les vignettes seront envoyées par voie 
postale.  
Ces vignettes seront obligatoires à Paris à partir du 1er janvier 2017. Elles sont disponibles à compter du 
1er juillet 2016 et sur le site dédié https://www.certificat-air.gouv.fr/ 

 
2) L’appel à projets portant sur les espaces logistiques à Paris a été lancé le 7 juillet, à l’Hôtel de Ville 
de Paris.  
Vous pouvez télécharger la consultation ainsi que les fiches techniques présentant chacun des sites sur paris.fr – 
espaces professionnels .  N’hésitez pas à diffuser largement ce lien au sein de vos réseaux.  
Vous avez jusqu’au 28 octobre pour déposer votre proposition. Des visites des sites Champerret, Les Halles et 
du local Forceval sont organisées jusqu’à fin juillet. Les demandes de rendez-vous doivent être adressées avant le 
20 juillet à dvd-logistiqueurbaine@paris.fr 

 

3) « Véhicules à faibles émissions » 
Le Ministère de l’Environnement a mis en consultation publique jusqu’au 27 juillet 2016 trois projets de décret 
donnant une définition à la notion de « véhicules à faibles émissions » apparue dans la loi sur la transition 
énergétique. Celle-ci a vocation à influer sur les commandes de véhicules neufs pour les flottes publiques, mais 
aussi pour les exploitants de taxis ou les opérateurs de transport. Les critères proposés sont largement à la 
faveur du véhicule électrique et hybride rechargeable. 
Une note d’information est en cours de rédaction. Dans l’immédiat, voici quelques éléments généraux :  
La définition des véhicules à faibles émissions pour l'exécution d'un transport routier non urbain (TRV) : 
les véhicules électriques, dont équipés d'une pile à combustible hydrogène, ou gaz si une fraction du gaz est 
d'origine renouvelable (30% pour 2025) 
les véhicules hybrides électriques ou gaz ou les véhicules dont les moteurs ne sont conçus pour ne fonctionner 
qu'avec des biocarburants très majoritairement d'origine renouvelable 
les Euro VI 
Vous constaterez que les actions de lobbying entreprises notamment par l’OTRE et les membres du COFIT 
permettent de repositionner dans la version finale du projet les véhicules diesel Euro VI alors qu’ils avaient 
disparus des versions antérieures. 
 

4) Restrictions complémentaires estivales de circulation 
En période estivale sur tout le réseau : les samedis 23 et 30 juillet, ainsi que les samedis 6, 13 et 20 août 2016, 
de 7 h à 19 h. Des dérogations permanentes sous conditions, sans autorisation spéciale sont accordées aux 
véhicules qui transportent notamment des animaux vivants ou des denrées périssables. 
Sur le site de Bison futé, calendrier des restrictions (avec dates et horaires), ainsi que les cartes du réseau 
concerné et les conditions de dérogation. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.paris.fr/actualites/lutte-contre-la-pollution-une-nouvelle-etape-le-1er-juillet-3612
https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.paris.fr/actualites/espaces-logistiques-a-paris-l-appel-a-projet-bientot-lance-3830
http://www.paris.fr/actualites/espaces-logistiques-a-paris-l-appel-a-projet-bientot-lance-3830
mailto:dvd-logistiqueurbaine@paris.fr
http://www.bison-fute.gouv.fr/IMG/pdf/09024-6_vehicules-lourds_2016_VFR_DEF_Web-2.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
5) L’effacement anticipé des condamnations du casier judiciaire 
Vous avez besoin d’un casier judiciaire vierge sans attendre l’effacement automatique? Rassurez-vous, il existe 
des procédures permettant d’apurer les bulletins n° 2 et n° 3 de votre casier judiciaire. Explications.  
 

6) Modification des règles de contrôle Urssaf 
Un décret du 8 juillet 2016 modifie les règles du contrôle Urssaf. Avis de contrôle, déroulement du contrôle, 
méthodes de calcul des cotisations redressées, lettre d’observations, précédent contrôle n'ayant pas donné lieu 
à modification... Les dispositions du code de la sécurité sociale sur ces points sont réécrites.  
 
7) Défaut d'information des salariés de la convention collective applicable sur le bulletin de paie  
Appliquer la bonne convention collective, c’est bien, en informer les salariés, c’est mieux. C’est même une 
obligation! Si les juges étaient jusqu’ici intransigeants, ils estiment maintenant que ce manquement ne cause 
pas nécessairement un préjudice au salarié. Explications...  
 
8) Cumul de sanctions fiscales et pénales : conforme à la constitution 
Le cumul de pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et des sanctions pénales pour fraude fiscale est 
conforme à la constitution. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux questions 
prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits que la Constitution garantit des articles 
1729 et 1741 du CGI. 

 
9) Compte pénibilité : les taux de la cotisation additionnelle sont fixés 
Un décret du 11 juillet 2016 fixe les taux de la cotisation additionnelle dues pour financer le compte de 
prévention de pénibilité. Un texte réglementaire rendu nécessaire pas l'annulation par le Conseil d'Etat du 
précédent décret du 9 octobre 2014. 
C'était la dernière brique qui manquait pour achever le compte de prévention de la pénibilité : les taux de la 
cotisation additionnelle. En effet, le 4 mars 2016, le Conseil d'Etat avait annulé certaines dispositions du décret 
du 9 octobre 2014 sur le compte pénibilité. Le décret du 11 juillet 2016, publié le 11 en tire ainsi les 
conséquences et complète la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui a fixé une nouvelle fourchette pour la fixation 
de ces taux ; Pour en savoir plus et connaitre les taux 

 
10) Déménagement: Les déménageurs prennent à bras le corps la question du travail illégal ! 
Vous trouverez ci-après le texte signé de convention régionale de partenariat en matière de lutte contre le 
travail illégal dans le secteur du déménagement signée le 28 juin 2016 à la préfecture de région ainsi que la 
plaquette également téléchargeable sur le site du Ministère des Transports qui rappelle également les risques à 
recourir au Travail Illégal. Des contrôles sont d’ailleurs en cours en Normandie en Ile-de-France et dans de 
nombreuses autres régions, et les retombées sont importantes pour l'OTRE en Ile-de-France  

Nous sommes en mesure de vous adresser sur simple demande jusqu’à une dizaine de ces plaquettes qui 
peuvent très utilement être jointes à vos devis et adressées à tous vos prospects. Au-delà de 10, nous devrons 
vous les facturer à prix symbolique. 

On peut cependant en même temps et légitimement s’interroger sur comment il est possible de louer un 
véhicule soi-disant frigorifique pour faire soi-disant du déménagement le week end, pendant une période de 
repos hebdomadaire avec un véhicule de plus de 3,5 Tonnes qui plus est, et donc à 19 Tonnes, concerné par la 
coupure hebdomadaire et les interdictions de circuler ! N’y a-t-il pas là aussi interrogation ? 

Le déménagement 2.0 a encore de beaux jours devant lui, mais l’OTRE ne lâchera pas le combat ! 

Nos pensées vont aux victimes de Nice… et d’ailleurs et pour consulter l’intégralité de notre News 
déménagement de la semaine.  

 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/Casier-judiciaire.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/controle-urssaf-juillet-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/défaut-information-convention-collective-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/cumul-sanction-fiscale-et-pénale-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/cumul-sanction-fiscale-et-pénale-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/taux-p%C3%A9nibilit%C3%A9-fix%C3%A9s-juillet-2016-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/Convention-CLTI-Déménagement.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/plaquette-travail-illegal-DEM-OTRE.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reussir_son_demenagement.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-risques-de-recourir-a-un.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-risques-de-recourir-a-un.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/lutte-contre-le-travail-illegal-dans-l-activite-du-a990.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/demenagement-chasse-la-fraude-en-ile-de-france-1467134456
mailto:yann.viguie@otre.org
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/info-france-bleu-azur-le-camion-n-etait-pas-frigorifique-et-n-avait-pas-le-droit-de-circuler-jeudi-14-juillet-1468941597
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/info-france-bleu-azur-le-camion-n-etait-pas-frigorifique-et-n-avait-pas-le-droit-de-circuler-jeudi-14-juillet-1468941597
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/18/le-demenagement-passe-aussi-en-mode-2-0_4971142_3234.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/news-dem-semaine-29-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/news-dem-semaine-29-OTRE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) CDD transformés en CDI : comment est calculée l’ancienneté pour l'indemnisation du salarié ? 
Un salarié obtient devant les juges la requalification de ses CDD non successifs en relation à durée indéterminée. 
Quelle est l'ancienneté à retenir lorsque les contrats à durée déterminée ont été interrompus par des périodes 
assez longues pour l'indemnisation versée au salarié  
 
12) L'employeur bientôt obligé de dénoncer ses chauffeurs ? 
 

13)  Six conseils avant de prendre ses congés 
 

14) AGENDA :   
Monde Expat 22 et 23 septembre Conseil Economique, Social et Environnemental Palais d’Iena, Paris-16ème 
 
Réservez vos agendas – 5es  Assises du Transport et de la Mobilité – 11 & 12 oct. 2016. Et inscrivez-vous 
  
14-15 octobre  2016 : congrès national OTRE à Tours : inscription désormais possible en ligne en lien :  
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 toute la journée 
 

 
 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/07/cdd-successifs-et-requalification-VSM.pdf
http://www.juritravail.com/Actualite/primes-avantage/Id/247421?
http://www.juritravail.com/Actualite/prendre-conges-payes/Id/142041?
http://www.assises-transport.com/p.php?nav=5
http://www.otre.org/communication.php?year=2016&focus=13&congres_id=9&congres_page=62

