
 

 

 

 
 

 
 

 

    
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 10 novembre 2016 

 
EDITO: semaine courte mais chargée ! qui sème le vent récolte la colère…. Après le Brexit, Trump, le Frexit ? 
Particulièrement riche en réunions, avec le retour de la neige dès lundi et la présentation du plan Neige et verglas 
ce mardi. Mais également l’accélération des actions sur le dossier de la lutte contre la concurrence déloyale avec 
une réunion importante pour l’OTRE Ile-de-France à la DRIEA avec la Direccte, où un point a été réalisé sur les 
contrôles effectués ces derniers mois en Ile-de-France, dont plusieurs sur signalements de l’OTRE. 
Mais cette semaine a vu également le retour en force des contraintes environnementales pour les transporteurs 
en cette fin d’année 2016, avec une réunion au ministère des transports sur la très prochaine entrée en vigueur 
des vignettes Crit’air apposées sur les pare-brises des véhicules dès le 1er janvier.  
Cette semaine a également vu la poursuite des réunions sur le futur plan de livraison en ville, et la semaine 
prochaine, une 3ème réunion sur la modification du Plan Pour l’Air se tiendra au niveau de la Région. 
Mais l’évènement de la semaine sort d’Ile-de-France, et concerne le monde entier ! à trop ignorer le peuple, on 
en découvre la colère ! et l’élection américaine, si elle désespère les forces modérées, à l’art de réjouir ceux qui 
estiment que les politiques de tous bords n’entendent pas la profession du transport, voire s’en moquent 
éperdument, et préfèrent privilégier les transporteurs low cost de l’Est, au mépris du respect de toutes règles 
sociales et fiscales ! 
Que ceux qui ont les cartes en main pour prendre les bonnes décisions qui s’imposent en prennent conscience et 
agissent dans le bon sens, car la colère voire le désespoir des transporteurs face à des pouvoirs publics autistes 
risquent de nous réveiller un matin avec des lendemains qui déchantent.  
La politique de la ville de Paris, et notamment vis-à-vis des autocars en est le meilleur exemple. Il n’est même pas 
certain que les professionnels qui se sentent pointés du doigt aient la capacité d’attendre tranquillement les 
présidentielles d’avril 2017 sans (se) manifester avant. 
 
2) Vers l’annulation des arrêtés anti PL, Et demain les Voies sur berges ? 
A l’initiative de l’OTRE, les arrêtés anti-poids lourds pris dans les Landes sont en passe d’être annulés, en l’absence 
d’itinéraires bis. A méditer dans le cas des décisions unilatérale de la ville de Paris? 
En tout état de cause, la décision unilatérale de fermeture des voies sur berges par la ville continue de faire couler 
de l’encre. De son côté le Medef Ile-de-France a réalisé une enquête qui confirme plutôt un doublement des 
temps de trajets que 2 ou 3 minutes supplémentaires, car les effets pervers ne se limitent pas aux seuls quatre 
kilomètres de voies sur berges. 
Et pour être tout à fait complet (même si on peut emmètre des doutes) Paris engrange ses premiers résultats 
dans la lutte anti pollution ? 
Et Après la Ville, la Région, un plan pour Paris pour faire revenir le tourisme (et éradiquer les autocars ?)  
 
3) Contentieux Urssaf Fongecfa? Consultez-nous ! 
Plusieurs entreprises, notamment en Seine et Marne (mais pas seulement) nous font part de contentieux avec les 
Urssaf concernant les cotisations versées à Carcept Prev, et notamment celles versées au Fongecfa Transport. Si 
tel devait être le cas dans votre entreprise, n’hésitez pas à nous en faire part sans délai, l’OTRE ayant développé 
avec les avocats de Klesia un argumentaire détaillé destiné à contester d’éventuels redressements. 
 
4) Contrôle fiscal ? Dites-le nous ! 
L’OTRE, comme tout syndicat professionnel est habilité à vous assister avec voix délibérative devant la 
commission départementale des impôts en cas de contrôle fiscal donnant lieu à redressement. Procédure encore 
trop méconnue, certains avocats fiscalistes n’hésitent pas à proposer cette solution qui permet d’avoir au sein de 
la commission un vrai professionnel chargé de vous défendre. Si vous êtes victime d’un contrôle fiscal et souhaitez 
exercer un recours, pensez-y ! La dernière intervention de l’OTRE a permis de minorer un redressement de TVA 
sur le factures de carburants, en prenant en compte les données issues du CNR.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.sudouest.fr/2016/11/03/landes-vers-l-annulation-des-arretes-anti-poids-lourds-2556416-4344.php
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-la-fermeture-des-voies-sur-berge-catastrophique-vu-de-septodont-06-11-2016-6295935.php
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-la-fermeture-des-voies-sur-berge-catastrophique-vu-de-septodont-06-11-2016-6295935.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/fermeture-des-voies-sur-berge-temps-de-trajet-double-pour-les-entreprises-selon-le-medef-04-11-2016-6289203.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/fermeture-des-voies-sur-berge-temps-de-trajet-double-pour-les-entreprises-selon-le-medef-04-11-2016-6289203.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458161004-paris-engrange-les-premiers-resultats-de-sa-lutte-contre-la-pollution-2040139.php#xtor=EPR-3034-%5Bnl_thematique%5D-20161105-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458161004-paris-engrange-les-premiers-resultats-de-sa-lutte-contre-la-pollution-2040139.php#xtor=EPR-3034-%5Bnl_thematique%5D-20161105-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211452798415-le-plan-de-paris-pour-faire-revenir-les-touristes-2039772.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20161102-%5BProv_%5D-2073648%402


 
 
 
 
 
 
 
 
5) Rescrit fiscal, les modalités sont fixées 
Bien que méconnue, la procédure de rescrit social est avantageuse puisqu’elle permet d’interroger l’URSSAF sur 
un point précis, sur lequel vous ne risquerez ensuite plus de redressement. Une ordonnance publiée à la fin de 
l’année dernière avait prévu de modifier profondément les règles du rescrit social et d’étendre cette procédure. 
C’est désormais chose faite suite à la publication d’un décret. Lire la note  
 
6) Contrôles du travail de nuit par la Direccte 
Par courrier que vous pouvez lire au lien ci-joint, la Direccte Ile-de-France (que l’OTRE vient par ailleurs de 
rencontrer dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale) nous alerte sur les nombreuses infractions 
constatées au travail de nuit. Il est vrai qu’entre la durée de temps de travail limitée à 10 heures contre 12 heures 
de temps de service, ou le mode de calcul spécifique des heures supplémentaires, il y a parfois de quoi 
commettre des erreurs. Espérons juste que les force de contrôle seront aussi vigilantes à l’application de ces 
règles parfois complexes par les transporteurs originaires de provenances parfois… exotiques !  
  
7) Lutte contre le dumping social L’OTRE Ile de France soutient les contrôles mis en œuvre 
 Dimanche 16 octobre en soirée, une opération visant au contrôle des poids lourds étrangers a été conjointement 
mis en place par les services de la DRIEA et le Direccte Ile-de-France, sous le contrôle du Préfet de Région, dont 
nous avons rendu compte ici la semaine dernière. L’OTRE qui a rencontré cette semaine la DRIEA et la Direccte 
pour faire le point sur les contrôles dans le cadre d’un rendez-vous programmé soutient le contrôles mis en œuvre 
et l’a fait savoir par voie de communiqué. 
 

8) Uberisation et salariat ? 
Article intéressant dans le journal du soir sur de la requalification en salariés de chauffeurs UBER, et en plus c’est 
en Angleterre, pays plutôt libéral par excellence ! 
 

9) New dem : l’OTRE vient de publier sa newsletter infodem semaine 44 
 
10) Portrait du Président Laurent Galle dans la revue du Medef Ile-de-France ! 
Le Président de l’OTRE Ile-de-France a fait l’objet d’un beau portait de 4 pages dans la revue du Medef Ile-de-
France p 46 à 49  
 

11) Et toujours l’excellente revue de presse de l’Union Routière de France : Lire le numéro d’octobre  
 

12) Enfin une prise de conscience dans la presse grand public de la dangerosité des parking ! 
  
13) L’OTRE constitue un groupe de travail sur le sujet du pneu rechapé : est-ce un plus pour la profession ? 
Participeront à cette thématique : 
Des professionnels transporteurs, des manufacturiers, des vendeurs monteurs de pneus, des permanents OTRE. 
Ce groupe de travail une fois constitué se réunira téléphoniquement. 
La première réunion sera axée sur : 
1° Qu'est-ce qu'un pneu rechapé ?, 2° Pneus rechapés : peut-on leur faire confiance ? 
3° Le marché des pneus rechapés est-il existant ?, 4° Quels intérêts et aides économiques ? 
Si vous êtes intéressé, merci de nous le faire savoir 

 
14) Aide à l’embauche dans les PME : il ne vous reste plus que 2 mois pour en bénéficier   
Le 31 décembre prochain, l’aide à l’embauche dans les PME prendra fin. Plus de 320 000 entreprises en ont déjà 
bénéficié à une ou plusieurs reprises. Et vous ? Si ce n’est pas encore le cas, voici tout ce qu’il faut savoir pour 
rappel sur cette aide en vigueur depuis l’été 2015 et avant qu’il ne soit trop tard ! ainsi que le formulaire Cerfa 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/rescrit-social-suite-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/lettre-Directte-travail-de-nuit.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/26778/184437/file/20-10-2016%20-%20Controles%20routiers.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/CP_Lutte_Contre_le_Dumping_Social-IDF-fin-1.pdf
http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2016/10/28/uber-condamne-a-considerer-des-chauffeurs-comme-des-salaries-au-royaume-uni_5022155_3234.html?error_code=4201&error_message=User+canceled+the+Dialog+flow#_=_
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-44.pdf
http://www.medef-idf.fr/cap-idf-n59/
http://www.medef-idf.fr/cap-idf-n59/
mailto:http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n32-final.pdf
http://m.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/des-camions-au-repos-dangereux-22-10-2016-6238134.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/aide-embauche-4000-%E2%82%AC-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/aide-embauche-4000-%E2%82%AC-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/10/cerfa_embauche_pme.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
15) Inaptitude au travail : comment justifier l'impossibilité de reclassement? 
Les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités 
éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement. Lire 
la note 

 
16) Vestiaires, obligations de l'employeur 
Toutes les entreprises ont jusqu’à présent l’obligation de prévoir des vestiaires collectifs, dans un local spécial, 
sauf dispense de l’inspection du travail. Heureusement cette obligation va être allégée pour les entreprises dans 
lesquelles les salariés n’ont pas à porter des vêtements de travail spécifiques ni d’équipements de protection 
individuelle. A compter du 1er janvier 2017, vous ne serez plus tenu, sous certaines conditions, de mettre à 
disposition des salariés des vestiaires. Plus de précision dans notre article.  

 
17) Le salarié non dispensé de préavis doit se présenter à son poste 
La circonstance selon laquelle l'employeur aurait demandé au salarié, dont la période d'essai a été rompue, de lui 
remettre ses outils de travail ne permet pas au salarié de ne pas se présenter au travail postérieurement à la 
notification de la rupture de son contrat de travail alors qu'il n'a été pas dispensé de son préavis de 15 jours, 
décide la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2016  
 
18) Rejoignez ou participez l’OTRE pour être moins seuls ! 
Mal compris, mal vus... L'isolement des dirigeants de PME est alarmant, pointe une étude Bpifrance parue ce 3 
novembre. Des solutions pour rompre l'isolement existent pourtant. 
Voir aussi dans le Figaro 

 
19) AGENDA :   
17 novembre : 3eme réunion du Groupe de Travail « Transports » de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
d’Île-de-France 
Vendredi 18 novembre à 17 h opération alternative à la sanction à RUNGIS afin de sensibiliser les conducteurs de 
véhicules professionnels et leurs encadrants à la problématique de la sécurité routière 
23 novembre : 80 ans de la Caisse des Congés Payés de la Réunion Ile-de-France 
24 novembre : réunion autocar ville de Paris 

24 novembre : inauguration du nouveau centre Promotrans de Gonesse 
1er décembre : évènement annuel Objectif CO2 
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 ! 
 
 
 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Inaptitude-au-travail-comment-justifier-limpossibilit%C3%A9-de-reclassement-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Inaptitude-au-travail-comment-justifier-limpossibilit%C3%A9-de-reclassement-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Mise-en-place-de-vestiaires-des-r%C3%A8gles-plus-souples-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033127681&fastReqId=1738818671&fastPos=1
http://www.europe1.fr/societe/solitude-des-patrons-de-pme-il-faut-reussir-on-a-pas-le-choix-2889491
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/solitude-des-patrons-ils-confondent-trop-souvent-responsabilite-et-culpabilite_1846978.html
http://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2016/11/04/09007-20161104ARTFIG00008-la-solitude-du-patron-de-pme-un-handicap-pour-l-economie-francaise.php
http://civicrm.shortsea.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=850&qid=616736
http://civicrm.shortsea.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=849&qid=616736
http://civicrm.shortsea.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=849&qid=616736
http://civicrm.shortsea.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=851&qid=616736

