
 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 23 septembre 2016 

 
EDITO : Les voitures vont s’évaporer, et peut être même se sublimer ! 
Quand la circulation passe du stade fluide à solide, puis qu’elle s’évapore (sans doute pour passer au stade 
gazeux ?) on peut même dire qu’elle se sublime ! 
Sujet déjà abordé ici, lundi prochain 26 septembre, Anne Hidalgo présentera donc son plan pour les voies sur 
berges, et il y a peu de chances que les nombreuses pétitions qui circulent et qui ont recueilli plusieurs dizaines 
de milliers de signatures dont celle d’une trentaine d’élus suffisent à faire reculer la maire de Paris, forte d’un 
sondage de riverains (et qui donc n’utilisent pas leur véhicule) qui lui est favorable. 
Il est pourtant encore temps de signer l’une de ces pétitions dont les principales sont rappelées sur ces 3 liens  
Mais dans ce bras de fer entre la banlieue et Paris, certains maires de banlieue représentés par l’Association des 
maires franciliens qui ont déjà attaqué en justice la fermeture des voies sur berges envisagent même d’interdire 
début octobre à titre de rétorsion la traversée et le transit de poids lourds dans leurs communes ! 
Si tel devait être le cas, la profession serait amenée bien entendu à réagir car l’OTRE ne peut admettre que ses 
professionnels soient pris en otage et face office de bouc émissaires sans concertation dans un combat que 
pourtant elle soutient ! Plus d’informations donc (sans doute !) ici la semaine prochaine, et en temps réel sur 
notre page Facebook , ou compte Twitter 
Pendant ce temps, la Président de Région Valérie Pécresse a également présenté son plan anti-bouchon qui a le 
mérite de prendre en compte la réalité économique que représente la mobilité et le transport, et d’être financé, 
à hauteur de 200 millions et non pas de « gérer la pénurie » voire pire, en la provocant ! 
Or La pollution n’est pas toujours où l’on croit ! il est même désormais de notoriété publique que l’air dans le 
métro est pire que celui de dehors ! 
En cette semaine de la mobilité durable, journée sans voiture etc, il faut se préparer à ce que bientôt, ce ne soit 
pas que l’intérieur du périphérique qui soit taxé ou interdit aux véhicules diesels, mais que la zone de protection 
puisse aller jusqu’à l’A 86, les professionnels présents (dont bien entendu l’OTRE) s’étant battus pour que le MIN 
de Rungis ne soit pas concerné, lors d’une réunion à la DRIEA vendredi dernier. Mais la plupart des acteurs 
« publics », collectivités, STIF, Airparif, Ademe, conseils départementaux, STIF… n’ont pas tous la même vision 
(voir point suivant…) 

 

2) « Zones à Circulation Restreintes" (ZCR), Plan Pour l’Air, où en est on ? 
PPA, Plan de Protection de l’Atmosphère révisé Ile-de-France, site internet dédié http://www.maqualitedelair-
idf.fr/ , avis du Ceser datant de 2005 mais qu’il faudrait relire 
Au-delà des acronymes, c’est peu dire que la profession des transports et notamment l’OTRE qui participe aux 
travaux de la révision du plan francilien pour l’air, n’y a pas que des amis !  
Donc çà avance, çà avance, et on n’aura bientôt plus assez d’essence pour faire la route dans l’autre sens… 
2 ans déjà et est-on bien sûr que le projet soit définitivement enterré?  Effectivement on ne parle plus du 
périphérique mais avec les zones à basses émissions ou futures « Zones à Circulation Restreintes" c'est plutôt un 
périmètre intra A86 qui est désormais envisagé. .. 
Au mois de juillet 2015, puis par note ci-jointe du 1er septembre 2015, nous vous informions et rappelions 

l’entrée en vigueur d'une nouvelle signalétique concernant les zones dites de « basse émission ». Depuis le 1er 

septembre 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge 
ou d'ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, appartenant aux 
catégories M et N de l’article R311-1 du Code de la route est interdite sur l'ensemble des voies de la commune de 
Paris, à I‘exception de celles listées à l'annexe I de l’arrêté. Cette mesure s'applique tous les jours de 8h00 à 
20h00…. 
Et au-delà du 1er janvier 2017 ? rien de bon ne se profile pour la profession si elle ne sait pas anticiper car ce 
sont bien 735 communes qui seront à (court) terme concernées ! 
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Des réunions ont actuellement lieu à la DRIEA rassemblant ville de Paris, Ratp, SNCF, Ademe, départements, 
collectivités et…. Fédérations de transporteurs dont bien entendu l’OTRE.  
Ce groupe travaille à la fois à l’extension des véhicules interdits (fin du diesel en 2020 ?) et à l’extension 
géographique des mesures à l’ensemble du territoire à l’intérieur de… l’A 86. En fin de réunion, le représentant du 
STIF qui préside la réunion essaie de conclure, « puisque nous sommes tous d’accord… ». Non monsieur le 
Président, ce n’est pas parce que nous sommes présents que nous sommes d’accord ! Prenez juste un peu en 
compte les réalités et les contraintes économiques des entreprises ! 
 

3-1) Prévention des risques professionnels 
L'Assurance Maladie - Risques Professionnels a lancé le 1er septembre 2016 une aide financière destinée aux 
petites entreprises de moins de 50 salariés du transport routier de marchandises. 
 Ce dispositif vise à favoriser l'investissement de ces entreprises dans certains équipements, améliorant le niveau 
de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, à certaines conditions.  
Nous avons jugé opportun de vous communiquer non seulement cette information mais également les outils de 

communication dédiés à . Vous trouverez donc une présentation par fiches du dispositif 
incitatif à destination des partenaires et constructeurs/équipementiers et le dossier d'information disponible sur 
le site ameli.fr rubrique employeurs qui détaille les conditions générales d'attribution et le cahier des charges ; il 
fournit également les formulaires et attestations à intégrer au dossier de demande d'aide et le dépliant de 
présentation à destination des entreprises. 
 
3-2) Une nouvelle convention nationale d'objectifs (CNO) transversale aux activités du Transport 
Cette convention, signée cette semaine et notamment par l’OTRE pour une durée de 4 ans, permettra aux 
entreprises de la branche de solliciter une subvention auprès des caisses régionales dans le cadre d'un plan 
d'action mis en œuvre pour combattre les TMS et accidents du travail liés aux manutentions manuelles  
 

3-3) Les positions à l’origine des TMS 
 

3-4) Quand AXA aussi, partenaire de l’OTRE propose des actions de sensibilisation à la sécurité routière, 
aujourd’hui sur le téléphone au volant, ou sur les TMS 
 
4) Rappel ! Congrès National OTRE à Tours du 15 octobre, inscrivez-vous vite! 
Cher confrère, cher adhérent, 
Le congrès annuel national de l’OTRE aura lieu samedi 15 octobre 2016, à partir de 9 heures au centre des 
congrès Vinci de Tours, Inscrivez-vous vite au lien avant le 30 septembre 2016 
Le secrétaire d’Etat aux transports Alain Vidalies qui vient de réunir le 3ème comité d’évaluation de la 
politique publique de contrôle des transports routiers sera présent au congrès de l’OTRE en ouverture samedi 
15 octobre matin. Venez nombreux !  
Pour réserver votre chambre et profiter des prix préférentiels sur les hôtels du groupe Accor via le lien suivant 
Dans le cadre du congrès et de la « parole aux adhérents » qui se déroulera en milieu de matinée, nous vous 
remercions de bien vouloir nous faire connaître les sujets que vous souhaitez voir aborder lors de ce moment 
qui vous est réservé. 
Nous étions l’an dernier plus d’une dizaine à représenter l’Ile de France au congrès national de Bordeaux. 
A vous de faire désormais le nécessaire pour que nous soyons au moins aussi nombreux que l’an dernier, Tours 
étant moins loin! 
Ce rendez-vous annuel, moment de rencontre et d’échanges entre adhérents est important, au moins autant que 
votre participation à notre réunion régionale. Lire la lettre de Laurent Galle 
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5) News dem : déménageurs, retrouvez la news Info DEM de la semaine 38 au lien ci-après 
 
6) Période d'essai  
La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, 
d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. La période 
d’essai ne doit pas être confondue avec l’essai professionnel, lequel se situe avant la conclusion d’un contrat de 
travail ou un stage de formation, le stagiaire n’étant pas salarié de l’entreprise. Voir la note 
 
7) Rappel : Pensez au Gaz ! 
Le gaz est à l'honneur et fait partie des modes de carburants propres qui représentent l'une des meilleures 
alternatives au diesel. l'OTRE Ile-de-France a noué un partenariat avec GRDF afin d'aider au développement des 
stations gaz. 
Afin de contribuer à trouver une solution au manque de foncier et si vous disposez d'une surface de 500 à 1000 
M2 disponibles, il vous est proposé de louer une partie de votre terrain pour y implanter une station gaz. Si vous 
êtes intéressés par des revenus complémentaires et dans le même temps souhaitez contribuer au 
développement de modes plus écologiques, contactez-nous ! Nous vous mettrons en contact avec les ingénieurs 
GNV – Biométhane chargés du dossier. Voir contact au lien 
 
8) Déjà dénoncé ici, le projet de loi sur la justice actuellement en discussion au Sénat ne fait pas que des 
heureux ! les employeurs rechignent en effet à dénoncer leurs salariés, ne veulent pas perdre leurs conducteurs 
ni payer 750 € d’amende ! 
 
9) Hausse de la fraction insaisissable de salaire 
Afin de laisser à vos salariés de quoi vivre, vous ne pouvez saisir qu’une partie de leur rémunération déterminée 
par un barème publié chaque année par décret. 
 Il existe toutefois une fraction absolument insaisissable égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) 
pour une personne seule (art. L. 3252-3 du code du travail). 
Le RSA pour une personne seule a augmenté une première fois de 0,1 % au 1er avril dernier atteignant 524,68 
euros. Il est une nouvelle fois revu à la hausse au 1er septembre et atteint 535,17 € (un arrêté doit le confirmer). 
 
10) Non-respect des règles de sécurité induisant des risques graves justifie un licenciement pour faute grave 
 Dans un arrêt en date du 7 juillet 2016, n° 14-26.388, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un salarié agit sur 
une machine en dehors de toute consignation, ce qui a pour conséquence de l’exposer à de graves dangers dont 
il connaissait l’existence, et si ces manquements aux règles de sécurité ont déjà été constatés, ces faits 
constituent une faute grave. 
En l’espèce, un technicien était intervenu sur une machine sans s’assurer préalablement de sa consignation, c’est-
à-dire sans avoir fait en sorte que la machine soit sécurisée, et que ce dernier s’exposait ainsi à des risques graves 
pouvant aller jusqu’à un accident mortel.  
Ce manquement aux règles de sécurité avait déjà été constaté trois mois auparavant dans un accident du travail 
dont avait été victime l’un de ses collègues. 
Pour la Cour de cassation, le licenciement de ce salarié pour faute grave est justifié car il s’était exposé « à de 
graves dangers dont il connaissait l’existence ».En conséquence, « ce comportement constituait un manquement 
inacceptable aux règles de sécurité de la part d’un salarié dont la responsabilité avait déjà été engagée quelques 
mois auparavant ». Source :Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, pourvoi n°14-26.388 
 

11) Peut-on rouler sans carte  (conducteur) et que risque-t-on quand on a perdu un disque de 
chronotachgraphe ?! c’est une contravention de 5ème classe passible de 1500 €, toutes les sanctions notamment 
ici 
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12) Click & Truck, partenaire OTRE Ile-de-France entre dans l’optimisation du fret 
"Sur le marché des start-up ayant comme ambition de mettre en contact transporteurs et chargeurs, voici Click & 
Truck. Une entreprise née du constat qu’en France plus de 20 % des capacités disponibles proposées par les PME 
du transport ne sont pas exploitées, alors que de nombreux chargeurs peinent à trouver leur partenaire transport 
pour leurs petits volumes de marchandises. Click & Truck se définit comme la première place de marché BtoB qui 
fait correspondre, en temps réel, les besoins des industriels et les capacités disponibles des transporteurs. Cette 
initiative a retenu l’attention de FM Logistic, qui a décidé de soutenir la jeune start-up. La plateforme fait 
actuellement l’objet d’un pilote en test dans trois régions : les Hauts-de-France, l’Ile-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes, avec, pour objectif, une couverture nationale du réseau dans le courant de l’année prochaine."  
 

13) Externalisation de la paie 
L'association Transports Routiers Aveyron Services a créé en 2006, un service social - paie spécialisé dans la 
convention collective des transports. Leur équipe est spécialisée dans la convention collective des transporteurs 
routiers (TRM, TRV, déménageurs, ambulanciers). 
Vous trouverez ci-joint les prestations et la tarification privilégiée qu’ils vous proposent. 
Ils proposent un service tout en un (DPAE, contrat de travail, bulletin de salaire, déclarations périodiques de 
charges, DSN, rupture des contrats, procédures...) N'hésitez pas à les contacter afin de maîtriser le traitement de 
votre social-paye et en délégant à une équipe spécialisée du secteur. 
 

14) Archivage des données : combien de temps conserver les documents de transports (lettres de voitures… et 
les documents sociaux (disques, etc…) ? Plus d’information ici et aussi 
 
15) TPE ET PME Parisiennes : rencontrez gratuitement un avocat ! 
Du 3 au 7 octobre 2016, à l'occasion de l'opération « L'Avocat dans la cité » organisée par le barreau de Paris, un 
avocat pourra répondre à vos différentes questions. 
Durant 1 heure, vous pourrez en toute confidentialité partager les questions que vous vous posez pour 
développer votre business. Que vous ayez des interrogations, des difficultés en droit du travail, fiscalité, droit des 
sociétés, fonds de commerce, baux commerciaux, propriété intellectuelle, concurrence déloyale, recouvrement 
de créances, droit des contrats, droit des assurances, surendettement, cessions/Acquisition, ils peuvent y 
répondre gratuitement. Attention : le nombre de places est limité, inscrivez-vous avant le 30 septembre 2016 ! 
Plus d’informations sur avocatcite.org 
 

16) Taxe foncière 
Matignon abandonne l'idée d'une nouvelle taxe sur les propriétaires et les entreprises pour financer les régions. 
Casse-tête en vue pour trouver les 600 millions manquants. 
 

17) AGENDA :   
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  
Mardi 25 Octobre 2016 de 8h30 à 10h30 Présentation du nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du  
transport au siège de Klesia Paris 17ème  
7 décembre La Nuit du Shortsea 2016 Vous pouvez télécharger les dossiers de candidature aux Trophées 2016. Et vous vous inscrire à 
l'événement en suivant ce lien. 

AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 toute la journée, dans un lieu francilien encore tenu secret ! 

http://em2.clickandtruck.com/wf/click?upn=aqZdobWMCPzOB-2F-2B7bEqVCQ-2FC3S3iW-2FfvyJeLA3BUuanL-2BpAaynDy-2FDr5IgFmQ7dO_pK8DwB-2BuCYpZOjszXvmn1kH18yNHeXGsPsjMchTz-2BqF57ijTi7aH4kCauIMdChP5DQtiOfvCKoycrxTpMq4bIfNYTfYl5VnyndhFH-2BuHH9zYoCSuP2AbXaQTAKZH2etOsZRAJGyvcac74W3HhIWorhClyms-2FBxrx4aIaKIVdKj0KMFUdxJDib90b-2FuOvaeORkT3PE-2F7acevKS7zietYMFw-3D-3D
http://em2.clickandtruck.com/wf/click?upn=aqZdobWMCPzOB-2F-2B7bEqVCQ-2FC3S3iW-2FfvyJeLA3BUuanL-2BpAaynDy-2FDr5IgFmQ7dO_pK8DwB-2BuCYpZOjszXvmn1kH18yNHeXGsPsjMchTz-2BqF57ijTi7aH4kCauIMdChP5DQtiOfvCKoycrxTpMq4bIfNYTfYl5VnyndhFH-2BuHH9zYoCSuP2AbXaQTAKZH2etOsZRAJGyvcac74W3HhIWorhClyms-2FBxrx4aIaKIVdKj0KMFUdxJDib90b-2FuOvaeORkT3PE-2F7acevKS7zietYMFw-3D-3D
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http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2013/03/duree_conservation_document_-_tableau.51294.pdf
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http://entretiensderungis.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=xBBbtbeku3int1OuPa2gt!Jw.gl3?locale=2&surveyName=Default&pg=programme
http://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/landing-gene-new2.php?gclid=CjwKEAjwrIa9BRD5_dvqqazMrFESJACdv27G4UECUFoXOpMb5gWPghH9gxPskAKpaHpt4ntm9vr5NRoCBVzw_wcB
http://www.medef-idf.fr/inscription-ligne-conference-debat-autour-de-penibilite-travail/
http://www.assises-transport.com/p.php?nav=5
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