
 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 septembre 2016 

 
EDITO : Environnement, circulation (ou pas), stationnement et taxation ! 
Les réunions « environnementales » se succèdent à Paris, et elles se ressemblent ! 
(pas moins de 3 en 8 jours) à la mairie de Paris et à la DRIEA , et les dernières 
préconisation du groupe de travail circulation et stationnement qui vise à 
mettre en place une politique incitative en matière de livraison nous fait penser 
à ce sketch de Chevalier et Laspales du train pour Pau, certains véhicules auront 
le droit de circuler, mais ils n’auront pas le droit de s’arrêter ni de livrer ! 
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, cela dit il est très rapide, la 
mairie de Paris réfléchissant même à favoriser la livraison en ville en triporteur 
et autres pousse-pousse non motorisés ! 
Va-t-on vers le retour de l’Ecotaxe et de la hausse des carburants ? 
Les communications ont été nombreuses cette semaine sur l’éventuel retour de l’Ecotaxe, souhaité par les uns et 
de la hausse sur les carburants voulue par les autres (et parfois les mêmes), suscitant la colère de l’OTRE qui a 
publié un communiqué destiné à contrer notre cher ministre de tutelle qui pour défendre le transport prône une 
hausse des taxes sur les carburants  ! 
On constate également l’inquiétude des entreprises franciliennes pénalisées par la fermeture des voies sur 
berges et autres journées sans voitures qui, bien qu’un dimanche, pénaliseront surtout les transports collectifs, 
autocars et VTC. Comment en effet regagner son hôtel avec cette nouvelle entrave dogmatique au tourisme?  
 
Maires de banlieue en colère qui dénoncent l’absence de concertation. La piétonisation des voies sur berge est 
un problème pour tous (surtout dès que la pluie revient) et la résistance s’organise. 
La pétition de la ligue des conducteurs que nous vous invitons à signer ayant déjà recueilli près de 10000 
signatures, car après le 23 septembre, il sera trop tard !  
La présidente de région va procéder à sa propre évaluation de la fermeture des voies sur berges et a d’ailleurs 
déjà désigné le président du comité d’évaluation. 
 
2) Travailleurs détachés, la France veut se faire entendre 
Alors que le Ministre des transports participait lui-même à un contrôle routier comme l’OTRE Ile-de-France a pu 
le faire il y a quelques semaines, le ministre tiendrait bon sur le SMIC routier et la France tenterait de se faire 
entendre sur la réforme du statut de travailleur détaché. 
Pour Manuel Valls, « ça ne peut plus durer », avait-il tonné en juillet sur TF1. L’objet de son courroux ? La 
directive sur les travailleurs détachés, dont Paris demande activement la révision. « Si la Commission 
européenne ne nous entend pas, il faudra dire que la France n’applique plus cette directive », avait-il annoncé. 
Une fois les menaces proférées, il faut bien discuter. Vendredi 9 septembre, c’est Myriam El Khomri qui, 
poursuite la campagne de lobbying française portée par l’OTRE dans le transport pour défendre les positions 
tricolores auprès des autorités bruxelloises. La ministre du travail doit rencontrer Marianne Thyssen, 
commissaire européenne à l’emploi, afin de lui proposer des amendements à la directive. et aussi lire 
Certains croient même à la prochaine fin du dumping social ! 
Il reste pourtant encore tellement à faire, car selon les derniers chiffres repris par l’Officiel des Transports. Le 
pavillon français ne va pas bien ! et pour beaucoup, vous le constatez tous les jours ! 
Raison de plus pour remercier ici celles et ceux qui font confiance à l’OTRE, qui ont réglé leur cotisation et qui 
nous amènent et nous recommandent chaque semaine de nouveaux adhérents, toujours plus nombreux ! 
C’est en effet à ce prix que nous serons collectivement plus forts et plus efficaces dans la défense de votre belle 
profession de transporteur ! 
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3) Le 78 et le 92 veulent construire le grand Paris  
 
4) Dépannage sur autoroutes : toujours des abus ! 
Plusieurs de nos adhérents nous ont fait part cet été de facturation abusive de la part de sociétés de dépannage, 
n’hésitez pas à nous les transmettre. L’OTRE a mis en place une commission dépannage et ces dossiers 
apporteront ce l’eau à notre moulin, la DGCCRF dans un rapport publié tout récemment a également ce secteur 
d’activité dans le collimateur ! 
 

5) Accès des PME aux marchés publics 
Un blog intéressant sur francemarches.com pour répondre à toutes vos questions d’accès aux marchés publics, et 
notamment : Comment répondre aux appels d'offres, Marchés publics et délais de paiement ; obligations 
relatives à la publicités des contrats, et les nouvelles réformes qui aident (ou pas) les TPE-PME 
 

6) Acompte de CVAE : échéance du 15 septembre 2016 
Les entreprises qui se sont acquittées de plus de 3.000 € de CVAE au titre de l'année 2015 ont jusqu'au 15 
septembre 2016 pour payer leur 2nd acompte de CVAE. L'administration fiscale vient également d'intégrer dans 
sa documentation, les précisions issues de différents jugements et arrêts relatifs à la détermination de la valeur 
ajoutée imposable à la CVAE (actualité BOFiP du 7 septembre 2016). Voir la note 
 

7) Impôt sur les sociétés : vers un taux d’IS à 28% pour les PME mais le patronat circonspect 
Michel Sapin a annoncé dans le cadre du PLF pour 2017 une réduction de l'impôt sur le revenu 2017 à 
destination des classes moyennes et a également précisé les modalités de mise en place du taux d'IS à 28% pour 
les PME. Près de 3 millions de PME vont voir leur impôt sur les bénéfices baisser à partir de 2017.  
L'annonce de Michel Sapin vendredi réservait pour une fois une bonne surprise aux entreprises. Le taux 
intermédiaire de l'impôt sur les sociétés de 28 %, évoqué pour la première fois par Manuel Valls fin août, 
s'appliquera en 2017 à toutes les entreprises réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur une 
portion de bénéfices allant jusqu'à 75.000 euros. Un arbitrage finalement plus avantageux que les pistes 
avancées par Matignon le mois dernier. En savoir plus dans les Echos   
 

8) Impôts locaux : les communes ont joué la carte de la modération 
Selon l'étude du Forum pour la gestion des villes et collectivités territoriales, le montant moyen de la taxe 
d'habitation va augmenter de 3 à 82 euros par an selon les communes et de 6 à 147 euros pour la taxe foncière.  
Dans les deux tiers des villes, la hausse de la taxe d'habitation et de la taxe foncière s'établit à 1 %, soit la 
revalorisation des bases votée au Parlement dans la loi de finances 2016. Avec une inflation quasi nulle, cette 
hausse pèsera tout de même sur le pouvoir d'achat.  L'an dernier, la hausse moyenne était de 1,8%.   
S'il existe quelques exceptions à cette modération, les départements ont eu la main plus lourde. 
Le taux départemental de la taxe foncière augmente de 66% dans les Yvelines, de 29% dans le Val d’Oise… 
L'évolution de la moyenne des taux départementaux connaît un bond de 5,2 % alors qu'il avait été stable au 
cours des deux années précédentes. Il s'agit de la plus forte hausse observée depuis 2006.  
En juillet dernier le rapport 2016 de l’Observatoire des finances locales rappelait qu’en 2015, le total des produits 
perçus au titre des impôts locaux sur les ménages et les entreprises atteignaient près de 85,8 milliards (contre 
82,3 milliards en 2014), soit une progression de 4,2% en un an.  
Ce sont les ménages qui supportent le plus ces augmentations. Les ménages ont payé ainsi pour 53,14 milliards 
d’impôts locaux en 2015. Cela représente près de 62% de la totalité du produit des impôts locaux l’an dernier. 
Cartes interactives ici 
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9) Validité et renouvellement permis de conduire 
Interrogé par des adhérents, voilà où on peut trouver des réponses aux changements intervenus en début 

d’année et aussi sur les visites médicales Et pour en savoir plus : 
Un salarié qui n’est pas affecté exclusivement à des activités de conduite ne peut pas être licencié en raison 
d’une suspension de son permis de conduire. 
Le salarié dont le permis de conduire est suspendu en raison de faits survenus dans le cadre de sa vie 
personnelle peut être licencié si cette suspension l’empêche d’exécuter son travail. L’employeur peut en effet se 
prévaloir, à l’appui du licenciement, du trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise (déjà en ce sens, 
par exemple, Cass. soc. 31-3- 1998 no 95-44.274 ; Cass. soc. 24-1-2007 no 05-41.598 et Cass. soc. 1-4-2009 no 
08-42.071). 
Encore faut-il, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent, que le salarié soit placé dans 
l’impossibilité d’exercer l’ensemble des fonctions lui incombant. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié n’est pas 
employé exclusivement à des activités de conduite. En l’espèce, l’intéressé était affecté à un poste d’agent de 
service remplaçant, effectuant des livraisons mais aussi d’autres activités ne nécessitant pas la conduite d’un 
véhicule, par exemple la préparation de commandes, le chargement et le déchargement des camions, le 
réapprovisionnement des rayons etc. L’employeur ne justifiait donc pas d’un trouble au bon fonctionnement de 
l’entreprise suffisamment important pour motiver le licenciement du salarié (déjà en ce sens : Cass. soc. 4-5-
2011 no 09-43.192 ; Cass. soc. 18-1-2012 no 10-30.677). A méditer dans le transport et donc bien respecter le 
protocole dit « permis à points » de la convention collective. 
 
Un salarié m’informe le lundi matin qu’il a perdu son permis de conduire le week end, que faire ? Que prévoit 
la convention collective et qu’est-ce-que le « protocole permis à point » de 1993 et ou trouver des modèles de 
lettres ? 
Puis-je demander le nombre de points restant sur le permis d'un conducteur ? 
Un véhicule d'entreprise, et notamment poids lourd doit être conduit par une personne compétente, détentrice 
du permis adéquat. 
Vous devez donc vous intéresser en premier lieu aux permis de conduire de vos conducteurs. Vérifiez lors de 
l'affectation du véhicule que le salarié détient bien un permis de conduire et qu’il est adapté au véhicule confié. 
Cette vérification doit être effectuée régulièrement au cours d’exécution du contrat de travail. En effet, le permis 
de conduire d’un salarié peut faire l’objet d’un retrait ou d’une suspension suite à des infractions au Code de la 
route. 
Il est conseillé de réclamer l'original du permis de conduire. Une copie n’est pas une sécurité. Elle ne permet pas 
de pleinement s’assurer que le salarié ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’un retrait de permis de conduire. 
En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas recueillir des informations relatives au nombre de points détenus par 
le titulaire d’un permis de conduire (Code de la route, art. L. 223-7). 
Non, vous ne pouvez pas demander à un salarié le nombre de points détenus sur son permis de conduite. Ce 
sont des données personnelles auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. 
Et aussi des écarts dans les stages de récupération de points ? 
 
10) Loi Travail : tous les décrets publiés avant la fin de l'année ? 
C'est un pari osé du ministère du travail qui risque d'être difficile à tenir : publier l'ensemble des décrets de la loi 
Travail avant la fin de l'année. L'échéancier a été publié vendredi. La plupart des décrets sont annoncés entre 
septembre et décembre. Tour d'horizon des principaux décrets attendus par les entreprises selon les 
thématiques. 
Ce sont des décrets particulièrement attendus par certains, à commencer par les entreprises, et la CFDT qui 
pousse le gouvernement à ne pas trop tarder. L'échéancier de publication des décrets, mis en ligne vendredi, 
prévoit plusieurs séries de décrets de septembre à décembre. 141 en tout! 
 

 
 
 
 
 

https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/renouveler-permis-de-conduire
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11) Droit à la déconnexion et guide de bonne pratique sur le télétravail 
Vous allez être obligés de négocier sur le droit à déconnexion de vos salariés. Cette négociation devra aboutir à 
un accord, ou à défaut, à l’élaboration d’une charte. Concernant le télétravail, un guide de bonne pratique va être 
élaboré pour servir de référence aux accords d’entreprise ; voir la note  
 
12) Congés pour événements familiaux : une durée minimale fixée par la loi  
Pour certains événements familiaux, les salariés ont droit à des jours de congés. Leur durée est déterminée par 
accord d’entreprise ou par accord de branche. Mais la loi travail fixe les durées minimales. Pour certains 
événements, la durée du congé  augmente et de nouveaux évènements ouvrent droit à un congé. Voir la note  
 
13) La loi travail : nouveau cadre au licenciement pour motif économique 
La loi "relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels" a 
été promulguée le 8 août 2016, publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et s'applique à partir du 10 août 2016 
en apportant un nouveau cadre juridique aux licenciements économiques 

 

14) Nouveautés sociales : ce qui change au 1er septembre 2016 
Plusieurs nouveautés sociales sont entrées en vigueur au 1er septembre telles que la hausse de la fraction 
insaisissable de salaire et les nouvelles modalités de dépôt du contrat de professionnalisation. 
Nouvelles modalités de dépôt du contrat de professionnalisation 
Les modalités de dépôt des contrats de professionnalisation auprès des OPCA sont simplifiées depuis le 1er 
septembre dernier. 
Désormais, vous devez déposer le contrat de professionnalisation (et le document annexé précisant les objectifs, 
le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation) au moyen du portail de 
l’alternance (http://www.alternance.emploi.gouv.fr/). 
C’est également via ce portail que les décisions de refus ou d’accord de prise en charge par l’OPCA vont vous être 
notifiées et qu’elles seront adressées à la DIRECCTE. 
 

15) ATELIER CHARTE ET LABEL "OBJECTIF CO2" Entreprises du transport, valorisez votre engagement 
environnemental 
A l'occasion de la semaine européenne de la Mobilité, la CCI de l’Essonne vous invite à participer à l'atelier 
Charte et Label Objectif CO2 le mardi 20 septembre de 9h00 à 11h00 à la CCI ESSONNE (Evry) 
Depuis mai 2016, le programme "Objectif CO2" et le lancement du "Label Objectif CO2" sont officialisés. Ce 
programme gratuit d'accompagnement des entreprises de transport a pour objectif de réduire les émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES). Il est porté par le MEEM (Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer) en 
collaboration avec l'ADEME et l'AFT d'une part et les organisations professionnelles du secteur et notamment 
l’OTRE d'autre part. L'objectif de cet atelier est de présenter ce programme et le label associé, d'évoquer les axes 
d'amélioration et d'échanger autour de vos problématiques. Inscription préalable obligatoire. 
 

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

3 octobre :  Entretiens de Rungis 2016 : 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 
10 octobre : pénibilité au travail : Medef IDF : L’inscription se fait uniquement en ligne :  
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 en ligne en lien :  
18 Octobre 2016  PLANÈTE PME 2016 Le rendez-vous des PME et des TPE Nouveau lieu : Palais Brongniart 
19 octobre Conférence sur le Grand Paris, sur le thème : identité en devenir » à la Maison de la Chimie. Inscriptions  
vendredi 21 avril 2017 : toute la journée AG OTRE Ile-de-France 2017  
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