
 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 25 novembre 2016 
 

EDITO : Pour des relations clients – fournisseurs responsables ? 
L’OTRE Ile de France est parvenue par le fruit de ses actions à faire démanteler une filière de transport illégal en 
déménagement qui venait d’Europe de l’Est (voir article spécifique déménagement) 
A qui et à quand les prochains ? certaines centrales de Béton qui utilisent des transporteurs non-inscrits ou 
salariés déguisés ? des constructeurs automobiles qui emploient des conducteurs turcs alors que ce pays ne fait 
même pas partie de l’Europe ? 
On nous demande d’ailleurs parfois, mais qu’est-il arrivé à Willy Betz, le « spécialise » des années 90 ? on n’en 
entend plus parler. Pour rappel…5 ans de prison et 15 millions d’amendes ce n’est pas rien ! on les a beaucoup 
moins vus et entendu après. 
Action autocar contre la Ville de Paris, J-25 ! 
Les autocaristes sont à 25 jours d’une mobilisation contre la politique inique de la Ville de Paris. Vous pouvez bien 
sur, vous autocaristes, continuer à vous pré-inscrire à ce mouvement de grande ampleur en cliquant au lien ci 
après pour être tenus au courant directement de l’organisation de ce mouvement qui anticipe déjà plus d’une 
centaine d’autocars présents dans un grand mouvement de convergence vers Paris, qui partira d’au moins 2 ou 3 
points de rassemblement le mardi 20 décembre prochain. 
Les usagers prévenus ne devraient pas être trop pénalisés, même si bien sûr, « la prise en otage » du périphérique 
par les pompiers hier ou celle de la place de la Concorde par les forains n’est pas sans occasionner quelques 
nuisances ponctuelles ! 
Et les entraves de la ville de Paris alors même que le Versement Transport va encore augmenter en avril 2017, ne 
sont pas là pour arranger la vie de nos entreprises étranglées par la congestion. 
Le Parlement vient en effet de voter le principe d’une nouvelle augmentation du Versement Transport pour 
financer le Pass Navigo. Qui va payer ? Encore les entreprises qui financent déjà la moitié du Pass ! Un élu 
(communiste) nous disait récemment, oui, mais les entreprises vont bénéficier du Métro du Grand Paris pour 
leurs salariés qui seront plus efficaces et productifs. 
Peut-être, sans doute dans 10 ou 15 ans quand le métro sera fini, mais les taxes et la congestion, c’est 
maintenant ! 
et dans ce contexte morose, tout de même un petit message d’espoir !  
Patrons, tenez bon ! 
Excellente analyse et message d’encouragement de cette chef d’entreprise qui avait tenu tête face au Président 
Hollande dans un débat face au poids des contraintes administratives. 
L’exaspération contre l’overdose réglementaire monte. Les chefs d’entreprises, et donc l’emploi et la croissance, 
sont les premières victimes d’une complexité administrative délirante ! 
 

2) Vers de meilleures relations entre grands groupes et PME ? 
Lancé par l'association Pacte PME, le dispositif Pacte Compétences donne la possibilité aux PME de bénéficier du 
soutien de grands groupes dans le domaine du financement ou de l'innovation, entre autres.  
Les relations entre les grands groupes et les PME sont souvent tendues. Parfois très tendues. Pillage industriel, 
retards de paiement, pression sur les prix, remises abusives, modifications brutales et unilatérales de contrats 
sont quelques exemples qui illustrent cette collaboration difficile. 
Dans cette jungle, des initiatives tentent de pacifier ces relations, ce qui permettrait de créer des écosystèmes 
favorables au développement des entreprises. Tout juste lancé par l'association Pacte PME, le dispositif Pacte 
Compétences donne la possibilité aux PME et aux grands groupes adhérentes à ce "club" de collaborer. Avec cet 
outil, les premières peuvent bénéficier du soutien humain des seconds pour relever leurs compétences dans le 
domaine technique, commercial, du financement. Pour en savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://l.leparisien.fr/s/04KI
http://l.leparisien.fr/s/04KI
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/2613/thomas-betz-5-ans-de-prison-15-m-d-amendes.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Appel-%C3%A0-mobilisation-des-autocaristes-20-d%C3%A9cembre-2016-PARIS.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Appel-%C3%A0-mobilisation-des-autocaristes-20-d%C3%A9cembre-2016-PARIS.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/pompiers-bloquent-peripherique-parisien-exprimer-leur-ras-bol-1139905.html
http://www.20minutes.fr/paris/1968159-20161124-millier-pompiers-bloquent-peripherique-parisien
http://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-les-forains-bloquent-la-place-de-la-concorde-24-11-2016-2085310_2627.php
http://www.europe1.fr/societe/pass-navigo-lassemblee-valide-laugmentation-du-versement-transport-des-entreprises-dile-de-france-2904218
http://www.affiches-parisiennes.com/navigo-hausse-du-versement-transport-des-entreprises-franciliennes-validee-par-l-assemblee-6763.html
http://www.affiches-parisiennes.com/navigo-hausse-du-versement-transport-des-entreprises-franciliennes-validee-par-l-assemblee-6763.html
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-patrons-tenez-bon-le-cri-d-alarme-de-karine-charbonnier-16-11-2016-2083320_2428.php#xtor=CS2-238
http://www.lopinion.fr/edition/economie/entreprises-ras-bol-face-a-bureaucratie-115115
https://competences.pactepme.org/
https://competences.pactepme.org/
http://www.latribune.fr/economie/france/quand-les-grands-groupes-tendent-la-main-aux-pme-618303.html


 
 

 
 
 
 
 
 

3) Vers une charte de bonnes pratiques chargeurs transporteurs en Ile-de-France ? 
L’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats au 1er octobre dernier, déjà annoncée et commentée ici 
doit être l’occasion d’une grande remise à plat des « relations « chargeurs-transporteurs », thème abordé lors de 
notre Assemblée Générale OTRE Ile-de-France de juin dernier. La remise à plat du contrat type général (dont la 
parution du décret est attendu depuis un an !) doit ouvrir la voie à la rénovation du contrat type sous-traitance, et 
dans la foulée à celle des contrats dit « spéciaux » ou par spécialité. 
l’OTRE Ile-de-France travaille à une réforme des relations commerciales dans un sens plus équilibré dans des 
marchés sensibles et notamment celui qui régit le transport de Béton 
La charte signée avec la Ville de Paris en 2006 ressignée et élargie en 2013 ou encore celle signée dans le secteur 
du transport d’hydrocarbures ou du transport frigorifique  doivent pouvoir servir de modèles de référence ainsi 
que le guide d’un cahier des charges transports. 
Les pouvoir publics ont pris conscience de la nécessité d’améliorer les relations clients fournisseurs, mais il reste 
encore tellement à faire pour établir une relation responsable ! 
 

4) Inauguration réussie du nouveau Centre de formation Promotrans à 
Gonesse 
C’est ce jeudi 24 novembre qu’a été inauguré le nouveau centre de 
formation flambant neuf de Promotrans à Gonesse, en présence de la 
Président de Région Valérie Pécresse en personne (qui a cofinancé le projet).  
L’OTRE Ile-de-France était représentée par son Président Laurent Galle, son 
vice-Président Gérard Enel et son Secrétaire Général Yann Viguié, ainsi que 
par nombreux chefs d’entreprises, adhérents ou non. 
Après 10 ans de difficultés, expropriation et autres, ce projet ne serait sans doute pas allé à son terme sans la 
volonté sans faille de toute l’équipe de Promotrans et particulièrement de son Président Gérard Cardon. Qu’ils en 
soient ici félicités, notamment pour la manifestation très réussie qui a suivi, en présence du député maire de 
Gonesse et de la Présidente de Région qui a passé une heure sur place et a même pu tester un simulateur de 
conduite et a fait l’éloge du transport routier et de la logistique, créateur net d’emplois, ainsi que de 
l’apprentissage. A une heure d’un débat duel télévisé, c’est tout à son honneur d’avoir su consacrer un peu de 
temps à la profession ! 
Et pour ceux qui n’ont pas pu visiter ce site très adapté et très fonctionnel, une 2ème chance leur sera sans doute 
offerte avec l’OTRE Ile-de-France le 21 avril prochain, mais pour le moment nous n’en disons pas plus…. 

 
 

5) Passez au gaz ! 
GRDF et la FNCCR publient un guide destiné aux collectivités et porteurs de projets afin d’encourager la création 
de stations de Gaz Naturel Véhicule (GNV) accessibles au public sur le territoire national. Ce document dresse un 
état des lieux de la filière, de son contexte règlementaire et des conditions opérationnelles de mise en œuvre 
d’une station GNV raccordée au réseau de distribution de gaz naturel. Vous pouvez consulter et télécharger ce 
guide à l’adresse suivante : 
De plus, ce jeudi était inaugurée la nouvelle station Gaz du port de Bonneuil en présence de la Région, l’OTRE Ile-
de-France y étant représentée par son Président Laurent Galle et plusieurs de ses adhérents. Voir dans la presse  
Et par ailleurs, les prêts verts TPE PME sont renforcés 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/10/reforme-droit-des-contrats-octobre-2016-OTRE.pdf
mailto:http://www.transports-duboc.fr/download/charte-bonnes-pratiques-transports-livraisons-marchandises-paris-10-09-2008.pdf
mailto:https://api-site.paris.fr/images/80326
mailto:http://www.ufip.fr/uploads/documents/CP_090604_detail_Charte_securite_transport_routier_des_carburants_et_du_FOD.pdf
mailto:http://www.untf.fr/bibliotheque-du-transport/infos-juridiques-et-sociales/relations-contractuelles.html
http://www.untf.fr/fileadmin/documents/Bibliotheque/Hygiene_et_securite/Temperature/Les_EGS_UNTF_Guide_pour_un__Cahier_des_Charges_Transport_Type_V4-1-2_060314_01.pdf
http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/pour-des-relations-fournisseur-responsables
http://www.relations-fournisseur-responsables.fr/
http://www.grdf.fr/espace-presse/communiques-de-presse/grdf-fnccr-guide-stations-gnv
http://www.grdf.fr/espace-presse/communiques-de-presse/grdf-fnccr-guide-stations-gnv
http://www.gaz-mobilite.fr/agenda/inauguration-station-sigief-bonneuil-sur-marne/
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/24/20005-20161124ARTFIG00006-top-depart-pour-la-plus-grosse-station-de-gaz-carburant-en-france.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tpe-pme-pret-vert-bonifies-27571.php4


 
 
 
 
 
 
 

 
6) Drogues au volant, ce que dit la sécurité routière 
Cannabis, ecstasy, cocaïne... Selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière 
(ONISR), 23 % des personnes décédées sur les routes en 2015 ont été tuées dans un accident impliquant un 
conducteur sous l'emprise de stupéfiants. La conduite sous l'emprise du cannabis double en effet le risque d'être 
responsable d'un accident mortel. Ce risque est multiplié par 15 si le conducteur a mélangé cannabis et alcool. 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11128 

 
7) Partenariats OTRE 
Par définition, les partenariats fournisseurs OTRE sont réservés aux … adhérents OTRE, à jour de cotisations ! Or il 
apparait que quelques entreprises bénéficient de ces partenariats, sans pour autant s’être acquittées de leurs 
cotisations 2016, voir pour certaines d’entre elles ni même de 2015 ! Ces entreprises seront donc 
automatiquement radiées au 31 décembre, et ne bénéficieront plus des remises parfois conséquentes associées à 
ces partenariats, à moins qu’elles ne régularisent leur situation d’ici là… 
Pour lire la lettre de la Présidente nationale Aline Mesples qui va être adressée aux entreprises concernées. 
 
8) Pénibilité : la Loi n’aurait pas les effets escomptés 
Un nouveau rapport, publié en catimini par Matignon, pointe les limites du dispositif créé par la loi Touraine. 
Publié lundi en catimini avec six mois de retard, le prérapport Bonnand-Pilliard, du nom de deux anciens numéros 
deux de la CFDT et du Medef mandatés par Manuel Valls, dresse un premier bilan du compte personnel de 
prévention de la pénibilité (C3P). Ce dispositif, dont les dix critères d'exposition au risque sont entrés en 
application (quatre au 1er janvier 2015, six au 1er juillet 2016), a été mis en place dans le cadre de la réforme 
Touraine de 2014. 
 
9) Transport et Mérite 
Toujours intéressant de lire le nominations, légion d’honneur ordre du mérite ou autres, notamment dans le 
transport ! A la promotion du 14 novembre 2016, on peut y lire 
Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales directement au grade d'officier Mme 
Hidalgo (Ana-Maria dite Anne), maire de Paris ; 34 ans de services. 

Mais aussi Mme Borne (Elisabeth), présidente d'une société de transports en commun (de Métro à Paris) ou 
encore M. Beaudonnet (Eric, Jean), directeur de la stratégie et de l'ingénierie sociales dans une entreprise de 
transport ferroviaire ; 38 ans de services. Et de nombreux responsables de sociétés de transport (public) ou de 
transport… d’électricité ! Mais très peu de transporteurs privés pour compte d’autrui, souvent laissés pour 
compte voir ostracisés ! 
 
10) Infractions routières avec véhicule d’entreprise : l'employeur devra dénoncer ses salariés 
A compter du 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction au code de la route sera commise avec un véhicule de 
l'entreprise, l'employeur devra révéler l'identité du salarié, auteur de l'infraction, sous peine d'une amende de 
750 euros. 
Déjà présentée et dénoncée ici, la loi obligeant les employeurs à dénoncer leurs salariés vient d’être publié au 
Journal Officiel le 19 novembre. Elle sera donc applicable au 1er janvier prochain.  Et pour voir la note complète 
sur la Loi et ce qu’en dit la presse sur la proposition de l’OTRE d’instauration d’un permis professionnel 
 
11) Prochaine hausse des péages en vue ! 
Les péages des autoroutes vont augmenter de 0,76% en moyenne en février 2017 malgré une inflation nulle. Les 
tarifs des péages autoroutiers augmenteront à nouveau dès le mois de février prochain. La hausse devrait 
atteindre 0,76% en moyenne selon la Presse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11128
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/AM16-057-accès-aux-partenaires-nationaux-de-lOTRE-pour-les-entreprises-à-jour-de-cotisation-OTRE-IDF.pdf
http://www.lefigaro.fr/retraite/2016/11/23/05004-20161123ARTFIG00281-le-compte-penibilite-n-aura-pas-les-effets-promis-par-l-executif-et-coutera-tres-cher.php
http://www.gouvernement.fr/partage/8406-rapport-ameliorer-la-sante-au-travail-l-apport-du-dispositif-penibilite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000033385452&fastPos=2&fastReqId=1922083577&oldAction=rechExpMesuresNominatives
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/obligation-de-d%C3%A9claration-infraction-routiere-1er-janvier-2017-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/obligation-de-d%C3%A9claration-infraction-routiere-1er-janvier-2017-OTRE.pdf
https://www.le-fret.com/news/lotre-favorable-a-un-permis-de-conduire-professionnel/
http://plus.lefigaro.fr/tag/peages-autoroutiers
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/20/20005-20161120ARTFIG00124-hausse-des-peages-autoroutiers-en-vue.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/20/20005-20161120ARTFIG00124-hausse-des-peages-autoroutiers-en-vue.php


 
 
 
 
 
 

 
 

12) Mise à jour du code des transports suite à la Loi Travail  « El Kohmeri » 
Un Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code 
des transports publié au JO du 19, recodifie toute la partie du code des transports afin de prendre en compte 
notamment les évolutions de la Loi Travail de cet été 
 

13) Où est-il prévu que les conducteurs puissent avoir communication de la copie de leurs disques? 
Dans le code des transports et notamment sa nouvelle rédaction du 17/11/2016 au lien de l’article suivant  
 
14) Doit-on verser à la fois des frais de repas et payer le restaurant (ou la cantine d’entreprise) ? 
En application du protocole frais de déplacement des personnels ouvriers de 1974 repris ici et notamment son 
article un repris ci-dessous : 
Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en 
date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises 
de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne 
sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification. 
Ainsi, le remboursement de frais de déplacements au sens de la convention collective et des Urssaf correspond 
bien à une participation employeur à une charge effective du salarié destinée à combler l’écart de coût qu’il aurait 
eu entre déjeuner chez lui ou à l’extérieur, (ou destiné à participer au coût de la chambre s’il dort à l’hôtel). 
 
15) Accidents de poids lourds, bon article de la Voix du Nord sur le vrai du faux. Reçus encore récemment au 
Centre d’Information Routière de Créteil, l’OTRE faisait remarquer qu’à l’instar d’autres Pays comme les Pays Bas 
où le poids lourd a une meilleure acceptabilité, il fallait arrêter de stigmatiser le Poids Lourd dans les flashs 
d’information routière comme « impliqué dans les accidents », impliqué ne signifiant pas coupable ! 
 

16) Accidents du travail et maladies professionnelles, 11% des entreprises rencontrent un cas de faute 
inexcusable 
 
17) Les français aiment le cash ? Bonne étude et bon article de USP Fond et Valeurs, adhérent associé de l’OTRE. 
Leur site internet est également similaire au futur site Internet OTRE qui vous sera proposé courant décembre.  
 

18) Fermeture des voies sur berges et piétonisation, le rapport polémique ! 
Le rapport commandé par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, sur les effets de la fermeture 
des voies sur berge est accablant pour la Mairie de Paris. 
C'est désormais la grande pagaille dans la capitale mais aussi en banlieue. La piétonnisation des voies sur berge 
rive droite, qui a indiscutablement aggravé la circulation dans Paris, provoque, en effet, de sérieux 
ralentissements bien au-delà de ses murs. Le trafic est désormais plus dense sur un périphérique déjà saturé et 
les temps de parcours se sont aggravés sur la rocade plus éloignée de l'A86. 
Voir la revue de presse sur le sujet : mobilicités, le Parisien, Challenge Le Figaro, les Echos et la question au 
gouvernement du député maire de Saint Maur. 

 
19) AGENDA :   
29 et 30 novembre : Village Klesia de Prévention Santé Place du Palais Royal 
1er décembre : évènement annuel Objectif CO2 en présence du Préfet de Région Carenco 
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. 
12 décembre : Conférence débat sur le fait religieux en entreprise, inscription ici 
20 décembre ! journée de mobilisation des autocaristes contre la politique de stationnement de la ville de Paris, inscriptions en cliquant 
au lien ci après 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 après-midi, dans un lieu francilien encore tenu secret mais communiqué très 
prochainement (indice info 4) 
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