
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 9 septembre 2016 
 

EDITO Quand le BTP va (un peu) mieux, çà va mieux… et aussi  dans le Parisien. 
Votre Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France a d’ailleurs décidé la semaine dernière d’organiser dans le 
cadre de son Assemblée Générale d’avril 2017 une visite de chantier du Grand Paris, espoir (sinon gage) d’une 
reprise d’activité pour tous, dans les travaux publics bien sûr, mais par effet d’entrainement, pas seulement. 
Mais tout n’est cependant pas rose à Paris et en Ile-de-France, où les décisions autoritaires de la Maire de Paris 
visant à éradiquer tous les diesels dès 2020 (et à commencer tous les véhicules des voies sur berges dès à 
présent), laisse pour le moins circonspects vos représentants, qui participent à pas moins de 3 réunions cette 
semaine avec la Ville de Paris, avec souvent le sentiment légitime d’être écoutés mais pas entendu. Or il faut 
parfois savoir laisser un peu de temps au temps et ne pas prendre de mesures brutales sans prise en compte des 
réalités économique ! (voir article ci-dessous). 
L’OTRE Ile-de-France ne peut donc que soutenir les élus dans leur combat contre cette mesure car votre 
organisation s’opposera toujours aux mesures dogmatiques et soutient donc l’idée d’un comité d’évaluation 
indépendant avec la même fermeté avec laquelle elle s’est opposée à l’Ecotaxe comme mesure dogmatique, le 
bilan environnemental du transfert de tonnages de véhicules poids lourds assujettis vers des norias de véhicules 
légers exonérés n’ayant jamais été réalisé ! 
Les candidats à la présidentielle se mobilisent pour le made in France et si le transport se mobilisait également 
pour le transport made in France ? C’est ce à quoi s’attache votre Conseil d’Administration alors que 2/3 des 
employeurs jugent toujours la fiscalité confiscatoire ! 
L’opposition des pays de l’Europe de l’Est à une réforme du statut de travailleur détaché n’augure en effet pas 
toujours à des lendemains qui chantent…. 

 
2) Piétonisation des berges à Paris : le préfet «d’accord pour tester 6 mois» 
Michel Cadot, préfet de police de Paris, a annoncé qu’il était prêt à une période d’essai de 6 mois de la 
piétonisation de la voie Georges Pompidou, sous certaines conditions. 
Piétonisation de la rive droite, acte II, scène I… Paris-Plages, exceptionnellement prolongé cette année sur les 
berges de Seine, a fermé ses portes ce dimanche. Mais la voie express Georges-Pompidou ne rouvrira pas à la 
circulation pour autant. La mairie de Paris va y organiser un nouvel événement dès la semaine prochaine… 
Histoire d’occuper l’espace jusqu’au lancement des travaux de piétonisation. 
Le projet polémique (qui a récemment reçu un avis défavorable de la commission d’enquête publique) sera 
examiné au prochain Conseil de Paris. A l’approche du débat, Michel Cadot, préfet de police de Paris qui exerce 
son « contrôle » sur les délibérations municipales, annonce au Parisien qu’il est prêt à une période d’essai de 6 
mois sous certaines conditions et voir aussi.  
La Présidente du conseil régional Valérie Pécresse milite pour l’absence de mesures brutales et l’opposition 
municipale mais également de banlieue est vent debout contre les mesures annoncées par la maire de Paris (et 
particulièrement dans l’Est parisien qui sera directement impacté par la diminution de la mobilité en quai de 
Seine) sans effet prouvé sur la pollution tant que les infrastructures de transport en commun ne seront pas à la 
hauteur en banlieue. 
La fermeture des voies sur berges aura peut-être peu de conséquences directes pour les professionnels du poids 
lourd et de l’autocar qui n’y ont déjà pas accès, mais le renvoi vers le quai haut et la saturation des voies d’accès 
vers Paris et notamment l’autoroute A4 déjà très engorgée ne pourra que pénaliser la circulation sans aucun 
bénéfice avéré sur la pollution ! Voir l’article du Parisien et de 20 minutes. 
 
3) Paris : 4ème ville la plus attractive du Monde 
L'étude PwC sur l'attractivité des villes L'étude PwC sur l'attractivité des villes dans le monde place Paris au pied 
du podium. Une capitale où il fait bon vivre, mais plombée par le chômage. Petite revue de presse : les Echos, le 
Figaro, le Parisien et voir l’étude Price Waterhouse   
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Et pourtant selon une étude Cadremploi, Huit cadres parisiens sur dix envisagent de quitter la capitale dans un 
avenir proche, Lassés des transports, ils rêvent notamment de partir à Bordeaux, Nantes ou Lyon. Selon cette 
étude, les personnes interrogées se déclarent à 53 % peu ou pas du tout satisfaites de leur situation, 
principalement à cause du temps de transport (70 % des réponses), du coût des loyers (58 %) et de la vie (55 %) 
et du manque de proximité avec la nature (46 %). Les attraits de la capitale (postes intéressants, vie culturelle...) 
ne suffisent plus à convaincre les cadres de rester, puisque 80% d'entre eux disent envisager « peut-être " (36%) 
ou « certainement " (44%) un déménagement en région. 

En savoir plus sur . Ils sont 8 sur 10 à vouloir déménager dans une ville de région, en tête à Bordeaux, Lyon et 
Nantes et un sur deux prêts à baisser leur salaire Et voir aussi sur le marché du logement miné par la faible mobilité 

  
4) Les revenus de l’économie collaborative vont s’envoler !  
Les transports collaboratifs, avec près de la moitié des revenus générés aujourd'hui devraient rester en tête des 
secteurs les plus lucratifs. En revanche, les plateformes de services à la personne connaîtront la croissance la plus 
rapide, avec un chiffre d'affaires en hausse d'environ 50 % par an jusqu'en 2025. Pour en savoir plus 
 
5) Un nouveau patron à la tête de Paris Région Entreprises 
« L’attractivité économique de Paris et de l’Ile-de-France doit s’imposer comme l’une des premières régions du 
monde », affirme Robin Rivaton. A 29 ans, ce diplômé de Sciences-po, ancien conseiller du président d’aéroport 
de Paris, puis de Valérie Pécresse, présidente LR de la région, vient d’être nommé à la tête de Paris Région 
Entreprises. Cette agence de développement économique qui compte une centaine de collaborateurs et trois 
succursales (San Francisco, Boston et Shanghai), a pour rôle de soutenir les entreprises innovantes. Mais surtout, 
de tout faire pour faciliter l’implantation d’entreprises étrangères sur le territoire. « En 2015, Paris Région 
Entreprises a permis de créer et de maintenir 25 000 emplois, assure-t-il. En 2017 nous devrons être capables de 
concurrencer Francfort et Berlin, pour accueillir les entreprises tentées de quitter Londres après le Brexit ». 
Les entreprises tentées par l’Ile-de-France ont une ligne de téléphone gratuite (0800 019 011), un site Web ou 
une adresse : 11, rue de Cambrai (XIXe). 
 

6) Le meilleur routier d’Ile-de-France, C’est lui, l’OTRE y était aussi avec 3 candidats !  
et Charte nationale sur la sécurité des agents des routes : L’OTRE est signataire de cette charte disponible ici qui 
sera déclinée régionalement et on pourra lire aussi Sécurité routière : dénonçons les mauvais comportements  
 
7) Assises du Transport 
Cette année les débats tenteront de tracer des perspectives et solutions aux enjeux que pose le numérique 
comme phénomène disruptif des métiers du secteur du transport et de la logistique.  
Réunissant plus de 500 professionnels, institutionnels, décideurs économiques et politiques, les 5èmes Assises du 
Transport et de la Mobilité, organisées par la Carcept Prev en partenariat avec l’AFT et l’OPCA Transports & 
Services, seront un lieu d’échanges et de networking pour un public de décideurs, autour de :  
- 2 sessions plénières, 1 débat politique et 5 ateliers. INSCRIVEZ-VOUS  sur notre site internet ou par email ICI.  

 

8) Critiquer son entreprise n'est pas forcément une faute 
Un salarié est licencié pour faute grave avoir tenu des propos injurieux et répétés à l'encontre de son employeur. 
Par deux fois, en public, le salarié a ainsi critiqué sa société, la première fois dans le cadre d'une discussion 
avec un responsable d'agence, et la seconde lors d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence. 
Les juges estiment toutefois que "les propos indélicats du salarié exprimant un sentiment d'insatisfaction plutôt 
qu'une volonté de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ne contenaient aucune dénonciation précise et que 
les accusations mensongères avaient le caractère d'anecdotes échangées entre collègues". Ils en déduisent 
que "ces faits ne constituaient pas une faute lourde ni même une faute grave" et estiment le licenciement 
injustifié. Voir l’arrêt 
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9) Loi travail : les principales nouveautés relatives à la paie 
La loi travail comporte des nouveautés en matière de paie, notamment la simplification de la mise en place du 
bulletin de paie électronique et la plus grande valeur accordée au TESE. Pour en savoir plus, lire la note 
 
10) Licenciement économique : la définition est précisée par la Loi Travail. 
A partir du 1er décembre 2016, le Code du travail intégrera deux nouvelles causes de licenciement économique. 
Des critères seront également instaurés pour apprécier les difficultés économiques Voir notre note sur le sujet  
 
11) Salarié en arrêt maladie : attention à l’indemnisation prévue par la convention collective ! 
En tant qu’employeur, vous devez rémunérer votre salarié en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. De 
nombreuses conventions collectives et dont celle des transports prévoient des dispositions spécifiques en la 
matière (taux d’indemnisation, délai de carence, etc.). Ce sont elles que vous devez appliquer. Encore faut-il 
correctement les interpréter... Pour en savoir plus :  
 
12) Un capacitaire peut-il exercer bénévolement dans une entreprise ? 
A priori, la circulaire du 22 juin 2000 qui prévoit la rémunération du capacitaire reste toujours d’actualité, la seule 
différence étant que désormais, il statut de « gestionnaire de capacité externe » permet une rémunération sous 
forme d’honoraire à un prestataire externe, et sans être tenu par les salaires minimums  

 Plus d’info également sur qui prévoit : 
 GESTIONNAIRE DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE : le a) du I de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de 
transport permet, dans le cas de l’entreprise individuelle ayant un caractère familial, au gestionnaire, dès lors qu’il a un lien de parenté 
proche, avec le chef d’entreprise d’exercer ses fonctions à temps partiel au sein de l’entreprise Quel est le statut du gestionnaire au sein de 
l’entreprise ? 
La possibilité offerte par l’arrêté du 28 décembre 2011 est limitée aux entreprises familiales qui ne sont pas sous forme de société et dont le 
parc de véhicules est réduit (5 véhicules). 
Cela permet d’adapter aux entreprises le point b du §I de l’article 4 du règlement qui prévoit que lorsque l’entreprise est une personne 
physique, le gestionnaire de transport doit être cette personne. 
Les autres membres d’une même famille sont constitués par les parents en ligne directe (enfants, parents, grands parents), les frères et 
sœur, conjoints, et personnes liées par un PACS. 
Afin de prendre en compte des entreprises qui ne sont pas des personnes physiques, cette possibilité a été étendue aux EURL, SARL et SASU 
(CF circulaire « paquet routier », fiche VII sur le gestionnaire). 

 
13) L'absentéisme en légère baisse en 2015 
En 2015, le taux d'absentéisme s'élève à 4,55% selon le dernier baromètre Ayming (anciennement Alma 
Consulting), contre 4,59% l'an passé. C'est dans les services que l'absentéisme est le plus élevé avec un taux de 
5,65%, contre 3, 90% par exemple dans le BTP. Le taux d'absentéisme grimpe chez les salariés seniors de plus de 
55 ans à 6,55%. Des absences qui s'expliquent notamment par "des absences longues qui pèsent fortement sur le 
taux d'absentéisme de cette catégorie". Les femmes, elles, sont plus absentes que les hommes (18 jours par an 
contre 13,6 pour les hommes). "Loin des clichés, les mères de famille supportent encore la charge familiale 
davantage que leur conjoint et sont physiologiquement plus sensibles aux affections professionnelles telles que 
les troubles musculo-squelettiques", avance l'étude. 
71% de salariés se déclarent "toujours présents"(hors congés maternité et paternité). Un chiffre en recul de 5 
points par rapport à 2014. Chez les femmes ce taux passe de 76% à 68%. L'étude n'écarte toutefois pas des 
chiffres surévalués par un "fait de déni d'absence". Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui se déclarent les plus 
présents, à hauteur de 85%. Les 31-40 ans sont ceux qui se déclarent les plus absents (65% à se déclarer toujours 
présents). 
Le taux ne varie pas sensiblement selon que le salarié est en CDI ou en CDD. En revanche, le taux de "toujours 
plus présent" est plus élevé chez les salariés intérimaires "qui craignant de pas conserver leur emploi, évitent les 
absences mêmes légitimes", analyse le baromètre. 
Et voir la carte 
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14) Lutte contre l’absentéisme : quelles solutions efficaces ? 
Face à l’absentéisme, des solutions existent. Mais elles relèvent davantage des méthodes de management et de 
prévention des risques psycho-sociaux que des mesures disciplinaires, selon l’association Référentiel de 
l’absentéisme. Le point sur ce qui marche ou pas. 
Les arrêts de travail sont en progression depuis cinq ans. Selon une étude de l’association Référentiel de 
l’absentéisme réalisée sur la base de questionnaires remplis par 317 entreprises (représentant 400 000 salariés), 
deux tiers des entreprises enregistrent une augmentation de ce phénomène depuis cinq ans. 
Pour 47 % de ces entreprises, l’absentéisme est en augmentation modérée tandis que 18 % notent une forte 
progression. En 2015, selon une étude d’Alma Consulting Group avec l’institut CSA portant sur 268 entreprises 
privées, le taux d’absentéisme s’établissait à 16,7 jours d’absence par an et par salarié, contre 15,6 jours en 2013. 
Soit un taux national de 4,59 %. 
 
15) Santé au travail : le tabagisme, révélateur des conditions de travail et les jeunes en tête des accidents du 
travail 
 
16) Marché poids lourd 
L’Observatoire du véhicule industriel et BNP Paribas ont publié leur rapport semestriel sur le marché des poids 
lourds. Cette étude très complète indique notamment que les volumes transportés en produits agroalimentaires 
sont en baisse de 3,7 % au premier semestre 2016 (en TKM) alors que dans le même temps, les immatriculations 
de remorques et semi-remorques frigorifiques ont progressé de 35 %. 
 
 
17) Quelques lettres de confrères : Lettre d’info CO2 à lire avec attention  
Et toujours la fort instructive revue de presse de l’Union Routière dont l’OTRE est membre. 
 Ainsi que la Lettre patrimoniale de Ligneres lettre trimestrielle (ici) : volumes en rebond dans l'immobilier 
d'habitation et d'entreprise, fortes pressions à la baisse sur les rendements des fonds en euros d'assurance-vie, 
bonne tenue des marchés financiers, jurisprudence contradictoire sur les bénéfices mis en réserve lors d'une 
détention démembrée de parts sociales... 
 
18) Référé sur le financement des infrastructures de transport 
Le 29 août 2016, la Cour des comptes a rendu public un référé sur l’Agence de financement des infrastructures 
de transport de France (AFITF), créée en 2004 pour garantir une allocation pluriannuelle des ressources 
nécessaires à ces investissements. Texte du référé et de la réponse du gouvernement  et pour en savoir plus : 
 
19) Autocars 
34 millions de passager Macron ! http://www.connexiontt.com/34-millions-de-passagers-sur-les-lignes-de-cars-

macron-a-fin-juin-2016/ et conducteurs de bus : comment préserver sa santé au travail ? 
 
20) AGENDA :   
22 et 23 septembre Monde Expat Conseil Economique, Social et Environnemental Palais d’Iena, Paris-16ème 

3 octobre :  Entretiens de Rungis 2016 : 10ème édition sur le thème : « EXPORT DES PRODUITS FRAIS : TENDANCES ET 
OPPORTUNITES »  
4, 5 et 6 octobre 2016 Salon des créateurs et dirigeants de petites entreprises Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris 
11 et 12 octobre 2016 :  5èmes Assises du Transport et de la Mobilité se tiendront à la Maison de la Chimie à Paris sur le 
thème : Révolution numérique : révolution des métiers ? inscription en ligne :  
14-15 octobre  2016 : congrès national OTRE à Tours : inscription désormais possible en ligne en lien :  
18 Octobre 2016  PLANÈTE PME 2016 Le rendez-vous des PME et des TPE Nouveau lieu : Palais Brongniart 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 toute la journée 
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