
 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 9 décembre 2016 
 

EDITO : Ville de Paris : mobilisation des autocars J-11 
La mobilisation contre la ville de Paris, et dans un premier temps des autocars qui sont directement concernés 
par la hausse de 50% du coût du stationnement au 1er janvier entre dans la dernière ligne droite ! 
Plus de 200 autocars sont désormais annoncés entre la place de la Nation et la Porte de Vincennes pour un 
parcours qui les conduira à l’esplanade des Invalides via le périphérique sud. 
compte rendu et suivi en direct sur notre page Facebook , ou compte Twitter. Et si vous n’êtes pas encore inscrits, 
dépêchez-vous ! 

Mais vu l’actualité environnementale de la semaine, le mouvement de sympathie généré par tous les 
opposants à la politique environnementale de la ville de Paris est susceptible de prendre de l’ampleur si 
les légitimes revendications des autocaristes n’étaient pas entendues. 
Une réunion d’urgence convoquée par la ville de Paris aura lieu ce mardi mais ne soyons pas dupes et sauf des 
avancées concrètes et précises, cette rencontre ne sera certainement pas de nature à désamorcer la contestation, 
même s’il s’agit certainement de son objectif non officiellement affiché. En revanche, un autre rendez-vous 
sollicité auprès du ministère du tourisme dès après notre mouvement de protestation du 20 pourrait quant-à-lui, 
espérons-le, générer quelques résultats. 
Cette semaine a également été marquée par le pataquès de la circulation alternée, qui a donné lieu à de 
nombreuses désinformations et a encore compliqué la vie des franciliens, dans un contexte de transports en 
commun et notamment de Banlieue à Paris totalement inadapté. 
Il est donc légitime de s’interroger sur l’origine de cette pollution et de savoir si les autocars et les 0,3% du trafic 
qu’ils représentent sont à l’origine de la dégradation des conditions métrologiques, où si comme le laisse penser 
la carte diffusée par Airparif, l’arrivée d’un flux d’Est d’Allemagne n’est pas pour rien dans la situation actuelle et 
des nuages qui surplombent des zones peu denses dans l’Est de la France ! 
En tous les cas, méfiance, vigilance et concentration sont de mise, car la Présidente de Région n’hésite pas à 
redemander le retour de l’Ecotaxe régionale sur son compte twitter ! Et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat 
vient de confirmer lundi que tant qu’elle n’est pas définitivement abolie, cette taxe inique reste applicable 
(heureusement sans astreinte par jour de retard !), mais il est plus que temps de l’enterrer définitivement ! 

 

2) Taxations en vue en 2017 ! 
Le vrai faux gel des péages va quand même coûter 500 millions aux usagers, la nouvelle ardoise de Ségolène 
Royal, sans oublier la hausse de la taxe carbone au 1er janvier 2017 qui va aussi peser sur les prix à la pompe en 
janvier, notamment le diesel avec une hausse des taxes sur le diesel en contrepartie d’une baisse sur l’essence. 
3) Financement du CNR. Les députés viennent de créer « en catimini » une nouvelle taxe pour financer le CNR. Si 
l’on peut regretter ici le principe de toute nouvelle taxation, précisons que les études du Comité National Routier 
(financé donc désormais par les cartes grises et donc aussi les chargeurs) sont indispensables à la profession en 
matière d’étude de coût de revient, celle sur le coût d’un conducteur de l’Est comparé au conducteur français est 
sans équivalent, un petit chiffre valant parfois mieux qu’un long discours ! 
Le CNR a par exemple clairement montré dans sa dernière étude une donnée déjà esquissée lors de notre 
dernière assemblée générale OTRE Ile-de-France, des écarts de coûts de l’heure de conduite qui vont de 8 à 33 € 
de l’heure au sein de l’Europe ! 
 

4) Restrictions de circulation et circulation alternée ! 
Véritable bras de fer de la semaine, nous avons tenté de vous informer au gré de la publication des différents 
arrêtés, pairs, impairs et passe, parfois tardif, en allant à la pêche aux infos. 
En fait il existe bien un certain nombre de dérogations, dont les véhicules de déménagement, les VTC, les 
transporteurs de fonds, ambulanciers, véhicules frigos ou citernes, etc, voir annexe 5-2 que nous vous avons à 
tous adressé en son temps en encore cette semaine ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/OTRE-Île-de-France/700843413323822?fref=ts
https://twitter.com/OTRE_IDF
https://www.facebook.com/events/332959633739118/
https://www.facebook.com/events/332959633739118/
http://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/circulation-alternee/carte-pollution-regardez-comment-les-particules-fines-ont-envahi-la-france-ces-dixderniers-jours_1956131.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211576348128-la-pollution-donne-des-vertiges-aux-elus-locaux-parisiens-2049097.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211576348128-la-pollution-donne-des-vertiges-aux-elus-locaux-parisiens-2049097.php
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-ecotaxe-doit-ete-appliquee-somme-le-conseil-d-etat_1857987.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211566707469-autoroutes-le-gel-des-peages-en-2015-va-couter-500-millions-aux-usagers-2048376.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20161206-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/vrai-faux-gel-des-peages-apres-l-eco-taxe-la-nouvelle-ardoise-de-segolene-royal-1191584#20161208?=&utm_campaign=20161208&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/vrai-faux-gel-des-peages-apres-l-eco-taxe-la-nouvelle-ardoise-de-segolene-royal-1191584#20161208?=&utm_campaign=20161208&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/taxe-carbone-elle-va-aussi-peser-sur-les-prix-a-la-pompe-en-janvier-2017-1191423#20161207
http://www.lefigaro.fr/impots/2016/12/01/05003-20161201ARTFIG00216-qui-a-parle-de-pause-fiscale-les-deputes-creent-en-catimini-une-petite-taxe-sur-les-poids-lourds.php
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/97402/en-europe-le-cout-de-l-heure-de-conduite-varie-de-8a33-.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pollution-bras-de-fer-sur-la-circulation-alternee-a-paris-891621.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211570007208-pollution-de-lair-nouvelle-journee-de-circulation-alternee-en-region-parisienne-2048680.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20161207-%5BProv_%5D-2018313%402
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/arrete_interprefectoral_2014_005_3_du_7_juillet_2014-2.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
5) La pollution est en marche depuis des jours, mais d’où vient-elle ?  
A y regarder de plus près avec des flux de vents d’Est sur cette carte météo France, il semble incontestable 
comme beaucoup le subodorent mezza voce, que le « nuage » de pollution ne concerne pas que Paris, mais y 
compris des zones très peu peuplées venant de l’Est, la responsabilité des centrales à charbon allemandes étant 
clairement pointées du doigt ! 

 

6) Peut-on rouler sans chronotachygraphe sur un véhicule de tonnage supérieur à 3,5 Tonnes ? 
Dès lors qu’un véhicule a un tonnage supérieur à 3,5T, il est soumis au chronotachygraphe, excepté les 
dérogations légales définies par la Loi et le Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de 
la législation sociale dans le domaine des transports par route 
Or on trouve dans les dérogations certaines dont la 5 ci-dessous qui peut concerner les transporteurs 
« écologiques » 
5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu 
d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, 
remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ; 

 

7) Le nouveau Plafond Annuel de la Sécurité Social est connu et affiché sur le site des Urssaf  
Année : 39 228 €, Trimestre :  9 807 €, Mois :  3 269 €, Quinzaine : 1 635 €, Semaine:  754 €, Jour: 180 €, Heure: 24 €  
 

8) Modification du taux et périmètre du versement transport. Les Urssaf par circulaire du 23 novembre 2016 
apportent des précisions sur les nouvelles villes concernées à partir du 1er janvier 2017, ainsi que par 
l’augmentation des taux. Rappelons que l’Ile-de-France qui a le taux le plus élevé de France est particulièrement 
pénalisée par ces hausses successives destinées à financer le grand Paris. Rappelons également que pour le 
personnel qui exerce principalement son activité hors du périmètre d’assujettissement, il y a des possibilités 
légales de les sortir de l’assiette du calcul de la taxe. Pour cela, n’hésitez pas à nous consulter ! 

 

9) La Carcept, Klesia et la Cnam publient le mémento de prévention du conducteur  
 

10) GRDF nous envoie les tarifs de la nouvelle station Gaz de Bonneuil sur Marne récemment inaugurée en 
présence de l’OTRE et dont nous avons déjà parlé ici.  
 

11) Intéressante revue publiée, au fil de nos recherches, la revue de la ville de Paris sur la logistique urbaine 
 

12) Sécurité routière : le téléphone portable mortel à 130 (et parfois en dessous) http://l.leparisien.fr/s/NfRl 
 

13) La toujours fameuse revue de presse de la route du mois de novembre de l’URF  
 

14) Intéressement : Depuis le 1er janvier 2016, l'intéressement est affecté par défaut au PEE ou PEI 
Un décret permet l’application effective au 1er janvier 2016 de certaines mesures relatives à l’épargne salariale 
prévues par la loi du 6 août 2015, dite loi « Macron ». C’est le cas par exemple de l’affectation par défaut de 
l’intéressement à un plan d’épargne salariale.  
En vertu de l’article L 3315-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, les sommes 
réparties au titre de l’intéressement sont affectées par défaut à un plan d’épargne si le bénéficiaire n’en demande 
ni le versement immédiat en tout ou partie ni l’affectation au plan d’épargne. L’accord d’intéressement doit 
préciser les conditions de cette affectation par défaut ainsi que les modalités d’information des bénéficiaires. 
Pour en savoir plus et pour voir un modèle de lettre d’information des salariés. 
 

15) Rappel des délais de conservation des documents 
Fin d'année, occasion d'un peu d'archivage. Quel est le délai de conservation des documents administratifs sur le 
site service-public.fr  mais également au delà pour les documents de transports 
 
 
 
 
 
 

http://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/circulation-alternee/carte-pollution-regardez-comment-les-particules-fines-ont-envahi-la-france-ces-dixderniers-jours_1956131.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018740296
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/plafond-de-la-securite--sociale.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2016/ref_LCIRC-2016-0000020.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/MementoPreventionConducteur_2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/Stations-GNV-Tarification-Bonneuil-sur-Marne.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/LUP-n2-Nov-2016.pdf
http://l.leparisien.fr/s/NfRl
http://l.leparisien.fr/s/NfRl
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/2016-11-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n33-final.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902983&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.efl.fr/actualites/social/epargne-salariale-et-actionnariat/details.html?ref=ui-23a2b9ac-0e52-4631-91c9-6be7491e08ab
http://extranet.ucanss.fr/applications/guideLettresCirculaires/res/LC013-16_Annexe_1.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2013/03/DUREE-DE-CONSERVATION-DES-DOCUMENTS-DE-TRANSPORT.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
16) Remboursement TICPE 
Les taux de remboursement applicables pour le second semestre 2016, ainsi que le formulaire correspondant ont 
été publiés. 
Les demandes de remboursement correspondantes pourront être déposées à compter du 1er janvier 2017. 
Dépôt de la demande 
La demande doit être déposée pour chaque semestre a posteriori sur la base de la consommation réelle de 
carburant (et non pas d'une estimation de consommation moyenne). Le formulaire peut être déposé jusqu'au 31 
décembre de la 2e année qui suit. 
Il est possible de déposer, de façon simultanée, plusieurs demandes relevant de semestres différents. 
Si l'opérateur exerce une double activité (transport de marchandises et transport de voyageurs), il doit déposer 2 
demandes de remboursement, une pour chacun des régimes. 
Le nombre de litres doit y être indiqué sans décimale. 
La demande doit être adressée en 2 exemplaires au bureau des douanes.  
Attention : les factures justifiant des quantités de carburant réellement achetées doivent être conservées pendant 
3 ans pour un contrôle éventuel. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les bons de caisses ne sont pas des factures : la demande de 
remboursement ne peut être faite sur des bons de caisses.  
« - les factures d’acquisition de gazole destiné aux véhicules ouvrant droit au remboursement. Celles-ci doivent 
comporter le lieu d’achat du carburant (code postal ou numéro du département), la nature du carburant et le 
volume acheté. Les bons de caisse ne peuvent se substituer aux factures, une facture en bonne et due forme, 
identifiant clairement le véhicule, doit donc être conservée pour justifier de l’acquisition du gazole ; » 
Toute information complémentaire sur le site des douanes. 

 
17) Le référentiel d’indemnités de licenciement rentre en vigueur 
Le décret d'application de la loi Macron sur le nouveau référentiel d'indemnités en cas de licenciement injustifié a 
vient d’être publié au Journal officiel. Le barème de conciliation, prévu par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 
juin 2013, est modifié afin d'être en cohérence avec les montants fixés par le nouveau référentiel. Lire la note. 
 

18) Du nouveau sur la DNS 
Un décret du 21 novembre 2016 précise les dernières modalités nécessaires à la généralisation de la DSN prévue 
le 1er janvier 2017. Par ailleurs, il modifie les dispositions relatives au recouvrement des cotisations ainsi que les 
taux et plafonds applicables. 
Le décret, publié au Journal officiel du 23 novembre 2016, met en œuvre la généralisation de la DSN. La DSN 
devient également la déclaration sociale que les employeurs doivent utiliser pour déclarer et payer les cotisations 
aux autres organismes sociaux que les Urssaf, notamment les caisses de l'Agirc-Arrco, les organismes 
complémentaires gestionnaires de contrats collectifs d'entreprise et certains régimes spéciaux ou professionnels. 
Lire la note 
 

19) VTC 
Un arrêté publié au JO, 2 décembre 2016 officialise la future signalétique sécurisée des véhicules VTC. Vous 
pouvez  y accéder via le lien ci-après. Cette nouvelle signalétique sera produite par l'Imprimerie Nationale dans le 
cadre de son domaine de ses compétences de réalisation de documents administratifs sécurisés (cf. décret du 
15/09/16 en pièce jointe). Par ailleurs, VTC : L’étau se resserre autour d’Uber… et de Heetch trainé au tribunal ! 

 

20) AGENDA :   
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 au nouveau centre de formation Promotrans de Gonesse 

 
 

 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/d%C3%A9cret-indemnit%C3%A9s-prudhommes-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/du-nouveau-sur-la-DNS-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033511182.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/02/20005-20161202ARTFIG00269-l-etau-se-resserre-autour-des-trublions-uber-et-airbnb.php
http://www.leparisien.fr/economie/les-taxis-trainent-heetch-au-tribunal-08-12-2016-6427908.php
http://www.medef-idf.fr/conference-debat-autour-du-fait-religieux-en-entreprise/
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

