
 

 

 

 
 

 
 

 

    
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 novembre 2016 

 
EDITO : Privatisation du stationnement à Paris, crise du tourisme et stationnement pour le déménagement? 
La ville de Paris n’en finit donc pas dans sa prise de décision unilatérale et sans concertation contre tout ce qui a 4 
roues, et particulièrement si çà roule au diesel, et même si certains semblent annoncer la fin du diesel, même 
pour les Poids Lourds ? 
Pour les quais, selon Madame Hidalgo, dans le JDD «Le petit désagrément du matin et du soir sur les quais hauts 
dû à la piétonisation des voies sur berges est largement compensé par la perspective d'avoir une ville plus 
respirable». Mais un recours est actuellement en cours contre cette décision car les études, et notamment celles 
de la Région commentées ici la semaine dernière ne font pas du tout le même constat ! 
De plus, après l’explosion annoncée (et commentée ici également la semaine dernière) du coût du stationnement 
des autocars qui les obligera à tourner et errer sans fin autour du périphérique en attendant que leurs touristes 
visitant Paris aient fini leur visite, la Mairie de Paris s’en prend désormais au stationnement cette semaine en 
confirmant sa décision de privatiser le stationnement dès le 1er janvier 2018 afin de mettre fin au non-paiement 
des horodateurs. C’est en effet 300 millions que la mairie entend récupérer de stationnement impayé, affectant le 
« personnel ainsi libéré » à d’autres tâches, le contrôle anti-pollution notamment ? 
Dans le même temps, la présidente du Conseil Régional, Valérie Pecresse, dont les relations ne sont plus au beau 
fixe avec Madame Hidalgo, présente également dans le JDD 6 mesures fortes pour relancer le tourisme ! 
également reprises par le Parisien 
Mais ce plan, s’il comprend de bonnes choses ne prend pas en compte à ce stade la problématique autocars qui 
représentent pourtant plus une solution qu’un problème au développement du tourisme (et avec 0,3% du trafic, 
ils ne sont certainement pas les « responsables de la pollution !). Leur mobilisation risque de n’avoir d’égale que 
leur colère, Madame Hidalgo semblant parfois ne comprendre que la confrontation médiatique ! 
Si la Mairie de Paris entend privatiser et libérer le stationnement, nous lui disons chiche ! dans un dossier où 
toute une profession est « en phase de test » depuis 2 ans, sans que jamais la décision d’avancer vers la phase 2 
ne soit prise : la réservation des stationnements pour les déménagements et tout particulièrement lors de la mise 
en place de monte-meubles. Cette requête voulue par cette profession est ancienne, indispensable et fonctionne 
très bien dans de nombreuses autres villes. Elle lutte contre la congestion et la pollution (stationnement en 
double file), et prévient la santé et la sécurité des travailleurs en luttant contre la pénibilité du portage de 
meubles, cartons et objets lourds. Et la profession est prête à gérer elle-même la pose des barrières et 
signalisation des déménagements à venir, pour peu que la Mairie lui donne accès au fichier et daigne privatiser ce 
service public qui n’existe pas !  
Ou alors, la prochaine fois qu’une entreprise de déménagement aura un salarié inapte professionnellement, à la 
suite de manutentions lourdes et répétées, dans les étages notamment, elle saura se retourner contre le 
« complice », qui l’a empêché de doter ses salariés d’outils adaptés facilitant la manutention et de nature à 
réduire le risque, voire contre le commissariat d’arrondissement qui outre une sévère verbalisation, lui a 
ordonnée de démonter son engin de levage obligeant ainsi les salariés à la trop fameuse « courette » qui use le 
dos et détruit la santé. Une ancienne inspectrice du Travail devrait le comprendre ! 
On pourra lire dans la presse notamment dans le Parisien ou Capital Comment Paris entend récupérer 300 
Millions d’euros de manque à gagner ! 
 

2) Lutte contre la concurrence déloyale : contrôles en Ile de France 
Dimanche 16 octobre entre 20 h et minuit a eu lieu un contrôle de poids lourds étrangers, que nous apprenons 
par voie de presse !  
Dans le communiqué de la préfecture, la moitié des véhicules contrôlés (14 sur 28) étaient en infraction (ce dont 
nous nous doutions déjà), et pour un montant d’amendes collecté de 10000 €, soit en moyenne 500 € par 
infraction pour une vingtaine (ce qui de l’avis des professionnels consultés n’a que peu d’impact sur les grands 
donneurs d’ordres vu la faiblesse des contrôles et le montant non dissuasif en l’absence d’immobilisation). 
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A la différence du contrôle du mois de juin, celui-ci ne figurait pas à notre agenda, non pas que nous n’étions pas 
prêts à nous y rendre un dimanche soir, mais l’OTRE n’y a pas été conviée. 
Il faut dire que nous tenons de source sure que la participation de l’OTRE à ce type d’opérations de contrôle n’a 
pas été apprécié par tout le monde, et que ce ne sont pas les corps de contrôle qui s’y sont opposés… Les 
obstacles seraient même plutôt au sein d’une partie de la profession qui en voit pas toujours ces contrôles d’un 
bon œil… Nul doute que cette question sera pleinement abordée lors de la prochaine réunion du groupe de suivi 
régional des contrôles mis en place entre l’OTRE IDF et les plus hautes instances régionales de contrôle à 
l’initiative du préfet de région et qui se tiendra mi novembre. Lire aussi dans l’Officiel . 
 
3) CDD : contrat écrit (et signé) obligatoire ! 
Le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche (Code du travail, art. L. 
1243-13). Si ce délai n’est pas respecté, le salarié peut demander la requalification de son CDD en contrat à durée 
indéterminée. 
CDD : un contrat signé 
Le contrat à durée déterminée doit être signé. Vérifiez que la signature ne manque pas sur le contrat du salarié. 
En effet, en l’absence de signature de l’employeur, le salarié peut demander la requalification du contrat 
en contrat à durée indéterminée. 
Si c’est le salarié qui refuse délibérément de signer le contrat à durée déterminée, ce dernier ne sera pas 
requalifié en contrat à durée indéterminée. Il faut toutefois démontrer l’intention frauduleuse du salarié. 
Si c’est le salarié qui refuse délibérément de signer le contrat à durée déterminée, ce dernier ne sera pas 
requalifié en contrat à durée indéterminée. Il faut toutefois démontrer l’intention frauduleuse du salarié. 
Lors d’une embauche en CDD, conservez tous les éléments vous permettant de prouver que vous avez remis le 
contrat dans les délais. Par exemple, faites signer une décharge au salarié, rappelez-lui de vous remettre le 
contrat signé dans les délais, etc. 
Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2016, n° 15-20.304 (en l’absence de signature, le contrat à durée 
déterminée est requalifié en CDI). 
 
4) Accidents du travail dans les transports : Quelques chiffres 
Les salariés du secteur sont 2 à 3 fois plus souvent accidentés que les salariés, des autres secteurs d’activités. La 
gravité des accidents qu’ils subissent est nettement plus élevée que la moyenne. 
9 accidents sur 10 ont lieu véhicule à l’arrêt, en particulier au moment d’accéder ou de descendre du véhicule, 
lors de la mise à quai, au cours des opérations de chargement/déchargement ou du bâchage et débâchage des 
remorques 
1 accident sur 10 survient sur la route provoquant des blessures graves et parfois mortelles. 
En 2012, les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été responsables de plus de 1 700 000 
journées de travail perdues soit en moyenne 70 journées de travail perdues par entreprise. 
Plus de 5 % de la masse salariale des TPE sont consacrées aux cotisations destinées à indemniser les victimes 
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 
 
5) L'article L. 1235-3 du code du travail est bien constitutionnel 
 Le montant minimal (6 mois de salaire) de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, applicable 
aux seules ruptures intervenant dans les entreprises d'au moins 11 salariés, est conforme à la Constitution. Voir la 
décision et lire le communiqué de presse 
 
6) Affichage obligatoire 
Vous devez affichez dans l’entreprise un certain nombre d’information destinées aux salariés. Attention, il y a eu 
du changement cet été, complété par 2 décrets du 20 octobre 2016. Lire la note 
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7) CPF : précisions sur la majoration des droits accordée aux salariés peu diplômés 
Le CPF connait plusieurs changements au 1er janvier 2017, notamment la majoration des droits acquis par 
certains salariés. Un décret est venu détailler les modalités de cette majoration. Il apporte aussi des précisions sur 
les nouvelles formations éligibles au CPF. Lire la note  
 
8) Local de restauration : quelles sont les obligations de l’employeur ? 
Pour permettre la restauration de vos salariés dans l’entreprise, vous devez prévoir, selon le nombre de 
travailleurs concernés, soit un local de restauration soit un emplacement dédié à la restauration. A partir de 
l’année prochaine, il sera plus facile de prévoir l’emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail. 
Lire la note complète   
 

9) Profitez de la prime « Embauche PME » pour transformer vos CDD en CDI 
Les entreprises et associations de moins de 250 salariés qui transforment leurs CDD en CDI peuvent bénéficier 
d’une prime de l’Etat de 4000 €. Vous êtes une PME et vous comptez au sein de vos effectifs des salariés en 
contrat à durée déterminée (CDD) payés jusqu’à 1,3 smic ? Lire la suite ►  
 

10) Arnaques aux annuaires professionnels : soyez vigilants  
Les annuaires professionnels recensent des renseignements par catégories professionnelles. De nombreuses 
pratiques frauduleuses sont apparues autour de ce marché. Face à ces arnaques, les professionnels de tous les 
secteurs d’activités doivent faire preuve d’une extrême vigilance. Lire la suite ► 
 

11) Accompagner les entreprises franciliennes dans leur développement : État et CCI s’engagent 
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et Jean-Paul Vermes, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Ile-de-France, ont signé le 22 septembre 2016, devant les élus de 
la Chambre, une convention d’objectifs et de moyens pour une durée de 5 ans.  Lire la suite ► 
 

12) Action en justice d’un salarié : ne répondez pas par un licenciement 
Un licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. Vous ne pouvez pas utiliser votre pouvoir de licencier en 
réponse à une action en justice du salarié. Une telle motivation de votre part entraine la nullité du licenciement. 
En effet, vous avez porté atteinte à une liberté fondamentale. 
Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. 
Vous avez le pouvoir de licencier mais attention, le licenciement doit être prononcé pour une cause réelle et 
sérieuse. Vous devez respecter la procédure fixée par le Code du travail. 
A défaut de respecter les règles fixées par le code du travail, le licenciement pourra être jugé injustifié. Notez 
qu’un licenciement injustifié ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts. Sous certaines conditions, le 
salarié peut également être réintégré dans l’entreprise. Les juges peuvent également annuler le licenciement 
lorsqu’il est discriminatoire, concerne un salarié protégé (RP, salariée enceinte, etc.) ou est prononcé dans le cas 
de la violation d’un droit fondamental comme le droit de grève ou le droit d’agir en justice. 
 

13) Licenciement : violation du droit d’agir en justice 
Licencier un salarié parce qu’il a introduit une action en justice à votre encontre n’est pas une bonne idée. 
Ce licenciement sera annulé par les juges. Et ce, même si le motif du licenciement inscrit sur la lettre de 
licenciement ne fait pas référence à l’action en justice engagée par le salarié. 
Pour la Cour de cassation, le licenciement prononcé en réponse à une action en justice porte atteinte à une 
liberté fondamentale : le droit d’agir en justice. 
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas engager une procédure de licenciement. Un licenciement est 
possible si le motif est justifié. Dans une telle situation, en cas de litige, vous devrez prouver que la rupture du 
contrat n’a pas été motivée par l’action en justice. Arrêt cour de cassation chambre sociale 21 sept. 2016, n°15-10.263  
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14) Un Gérant majoritaire peut-il obtenir l'effacement de ses dettes RSI par la procédure du surendettement 
Saisie pour donner son avis à ce sujet, la cour de cassation vient de faire connaître sa position. 
Conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de 
traitement des situations de surendettement est ouvert à toute personne physique de bonne foi. 
Les Gérants majoritaires de SARL peuvent donc en bénéficier le cas échéant. D'autant plus que, même s'ils sont 
considérés comme des travailleurs non salariés, ils n'exercent pas une activité professionnelle indépendante au 
sens du droit des procédures collectives et ils ne peuvent donc pas être mis en redressement judiciaire. 
Cependant, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à 
l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, mais uniquement de ses dettes non professionnelles. 
Toute la question est donc de savoir, s'agissant d'un Gérant majoritaire de SARL, si ses cotisations sociales 
constituent des dettes professionnelles ou des dettes personnelles. 
L’administration fiscale considère de son côté qu'il s'agit de dettes personnelles puisque, lorsqu'elles sont prises 
en charge par la société, elle considère qu'il s'agit d'un complément de rémunération en faveur du Gérant. 
Même chose pour le RSI et l'URSSAF qui, considérant qu'il s'agit d'une dette personnelle, ne manque pas de 
poursuivre le Gérant personnellement lorsque sa société n'a pas pu payer ses cotisations. 
Mais la Cour de cassation en revanche n'est pas de cet avis. Selon elle en effet, les cotisations sociales dues par un 
Gérant majoritaire constituent des dettes professionnelles dès lors qu'elles sont assises sur le revenu de l'activité 
professionnelle et qu'elles sont versées au titre de cette activité. 
Conclusion : elles ne peuvent pas être effacées dans le cadre d'une procédure de traitement de surendettement  
Source : Cour de cassation, avis n° 16007 du 8 juillet 2016 
 
15) Versement de transport : la demande en restitution de l'indu se prescrit par 3 ans 
La prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en 
restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Le 29 décembre 2011, une société 
a sollicité la restitution des sommes qu’elle avait versées à tort de 2008 à 2010 au titre du versement transport. 
La Cour de Cassation vient de rendre une décision intéressante sur « la prescription triennale prévue par l’article 
L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au 
titre du versement de transport ».  
Et rappelez-vous que vos personnels grands routiers, dont le lieu de travail est majoritairement hors du périmètre 
d’assujettissement (l’Ile-de-France), peuvent être sortis du calcul de l’assiette. Pour voir la note complète sur la 
décision, connaitre la procédure et les jurisprudences précises, consultez-nous ! 

 
16) AGENDA :   
3 et 4 novembre : Dépendance et domination dans les relations de sous-traitance  Le cas du transport routier de marchandises Ifsttar 14-20 
Boulevard Newton Cité Descartes, Champs sur Marne 77447 Marne la Vallée 
4 novembre à BAGNOLET Assemblée Générale des Gentlemen du Déménagement 
4 novembre à la Mairie de Paris : réunion sur le futur règlement de livraison en ville 
8 novembre à 10h à Créteil visite du centre de coordination du trafic de la DiRIF 
8 novembre à 14h00 à la Préfecture de Police sur le plan hiver, neige et verglas 
8 novembre à 14h30 à la DRIEA avec la Directe et les Urssaf sur la Lutte contre la concurrence déloyale en Ile-de-France 
17 novembre : 3eme réunion du Groupe de Travail « Transports » de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
d’Île-de-France 
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 après-midi, dans un lieu francilien encore tenu secret ! 
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