
 

 

 

 
 

 
 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 décembre 2016 
 

EDITO : Action contre la ville de Paris: J-4 : les non représentatifs vous saluent bien ! 
Circulation alternée pour les poids lourds, politique anti-diesel, la 
coupe est plus que pleine pour tous les utilisateurs de véhicules 
diesel quels qu’ils soient et qui n’ont pas le choix ! Peu importe si 
la ville de Paris décide de reconduire la mesure ce vendredi de 
départ en vacances contre l’avis de la Région et de la Préfecture et 
sans urgence sanitaire ! 
En pleine période d’approvisionnement des magasins pour les 
fêtes de fin d’année, l’inefficacité des mesures de circulation 
alternés ont fait leurs preuves et rappelons (source Mairie de Paris 
jointe) que le trafic poids lourd ne représente que 1,7% du trafic à 
Paris (et les autocars que 0,3%) alors qu’ils sont également stigmatisés comme boucs émissaires responsables de 
tous les maux ! 
Dans le même temps, la concurrence déloyale de Véhicules Utilitaires Légers exonérés de circulation alternée 
devient insupportable et la Mairie de Paris qui nous a reçu cette semaine n’entend pas les préoccupations vitales 
des entreprises qui jugent que la coupe est pleine ! 
Pour la mairie, c’est toujours zéro diesel en 2020 pour tous, auto, motos vélos… chacun doit prendre sa part de la 
lutte contre la pollution et la Ville de Paris reste sourde à tous nos argumentaires. Elle essaie même de nous 
dissuader de mobiliser le 20 en nous faisant comprendre que ce serait mauvais pour l’image de la Ville et le 
tourisme ? Montrons-leur le 20 que la profession du tourisme est déterminée et qu’au-delà si rien ne bouge, que 
l’ensemble des usagers concernés, y compris ceux venant de 168 villes de banlieue sont en capacité de montrer à 
Paris que Paris n’est rien sans la banlieue, Paris n’est rien sans livraisons et n’est qu’un centre de consommation, 
pas de production et ne disposant souvent guère de plus de 24 heures de stock ! 
Dans ce contexte, l’OTRE a perdu cette semaine sa représentativité (provisoirement et pour très peu de temps) à 
la suite d’une décision ubuesque de la Cour d’Appel et plus de 4 ans de procédure de la part de syndicats 
« historiques » (pour ne pas dire parfois pré-historiques) qui n’ont jamais apprécié l’entrée dans le monde 
patronal d’un nouveau syndicat moderne, à l’écoute des entreprises et défendant réellement les intérêts de ces 
dernières. 
C’est donc un syndicat « non représentatif » qui manifestera mardi son opposition à la ville de Paris, amenant la 
moitié des véhicules concernés. Dans le même temps, d’autres syndicats encore représentatifs pour le moment 
manifesteront « à pied », n’ayant pas d’autocars tout comme ils n’ont pas de déménageurs non plus.  
Vous êtes plusieurs à nous avoir appelé, envoyé des messages pour nous faire part de votre soutien et de votre 
inquiétude, voire d’être prêts à mobiliser sur le terrain pour soutenir l’OTRE et y compris ses permanents, cela fait 
chaud au cœur, soyez-en ici remerciés. 
Vivement 2017 ! et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Petite revue de presse de la semaine sur l’actualité de la pollution de la semaine dernière et rappel de la 
Newsletter Nationale Hebdo N°637 qui résume bien la situation et si vous ne la recevez pas, faîtes-le nous savoir ! 
Capital, circulation alternée, est-ce utile ?, Les Echos : l’Executif sous pression  
Le Point : pollution, épisode record qui s’achève ce week end, Caradisiac : pollution, le mensonge d’Hidalgo, LCI : 
Hidalgo s’en prend à Valérie Pecresse, BFM : le vrai du faux de la part des voitures dans le pic de pollution, Le 
Figaro : Hidalchaos à Paris, Le JDD : Hidalgo répond à Pécresse, Le Parisien : il n’y a pas d’un côté les parisiens et 
de l’autre les banlieusards, Slate : Manque de coordination, Les Echos : la pollution donne des vertiges aux élus 
locaux, Les Echos : circulation alternée, symbole d’une utopie solidaire 
Les Echos : contre la pollution écologie punitive 
Le Parisien : voies sur berges, temps de parcours toujours plus long 
Le Monde : La fermeture des voies sur berges n’a pas eu d’impact sur la qualité de l’air 
 

 

 
 
 
 

http://www.transportinfo.fr/luft-obtient-lannulation-representativite-acquise-lotre-en-2012/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/Hebdo-OTRE-637.pdf
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/circulation-alternee-est-ce-vraiment-bien-utile-pour-reduire-la-pollution-1192218
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211577727947-sous-pression-lexecutif-durcit-larsenal-antipollution-2049112.php
http://www.lepoint.fr/sante/pollution-de-l-air-l-episode-record-s-acheve-ce-week-end-a-paris-09-12-2016-2089183_40.php
http://www.caradisiac.com/pollution-a-paris-le-mensonge-d-anne-hidalgo-111541.htm
http://www.lci.fr/politique/pic-de-pollution-a-paris-anne-hidalgo-s-en-prend-a-valerie-pecresse-2016838.htm
http://www.lci.fr/politique/pic-de-pollution-a-paris-anne-hidalgo-s-en-prend-a-valerie-pecresse-2016838.htm
http://auto.bfmtv.com/actualite/vrai-ou-faux-la-vraie-part-de-la-voiture-dans-le-pic-de-pollution-1068810.html
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/12/09/31001-20161209ARTFIG00182-rats-embouteillage-pollution-et-salete-hidalchaos-a-paris.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/12/09/31001-20161209ARTFIG00182-rats-embouteillage-pollution-et-salete-hidalchaos-a-paris.php
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Pic-de-pollution-Anne-Hidalgo-repond-a-Valerie-Pecresse-831415
http://www.leparisien.fr/informations/il-n-y-a-pas-d-un-cote-les-parisiens-de-l-autre-les-banlieusards-12-12-2016-6443577.php
http://www.leparisien.fr/informations/il-n-y-a-pas-d-un-cote-les-parisiens-de-l-autre-les-banlieusards-12-12-2016-6443577.php
http://www.slate.fr/story/130691/pollution-paris-anticyclone-manque-coordination
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211576348128-la-pollution-donne-des-vertiges-aux-elus-locaux-parisiens-2049097.php#xtor=CS1-31
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-163699-la-circulation-alternee-symbole-dune-utopie-solidaire-2049865.php#xtor=CS1-25
http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/0211576583848-contre-la-pollution-lecologie-punitive-2049169.php#xtor=CS1-31
http://www.leparisien.fr/paris-75/voies-sur-berges-les-temps-de-parcours-toujours-plus-longs-12-12-2016-6447255.php
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/12/13/la-fermeture-des-voies-sur-berges-a-paris-n-a-pas-eu-d-impact-notable-sur-la-qualite-de-l-air_5048188_1652666.html


 
 
 
 
 
 

 
2) Vaincre les solitudes du dirigeant (suite) 
Déjà abordé ici le 10 novembre, selon une étude de Bpifrance, 45% des responsables de PME (sur 2.400 
chefs d’entreprise interrogés) se sentent "très isolés" ou "un peu isolés" dans leur travail et 74% 
"aspirent à être plus et mieux entourés". Ce phénomène se manifeste quel que soit l'âge, le sexe des 
sondés, la taille de l'entreprise ou le secteur d’activité. L’étude identifie plusieurs formes d'isolement et 
donne des pistes pour les combattre, comme l’adhésion à des réseaux, le recours aux conseils externes, 
l’activité syndicale. Mais la démarche doit être avant tout personnelle en acceptant le partage du 
pouvoir, la mise en place d’organes de décision et un management plus collaboratif. Pour voir l’étude : >> 
Etude et >> Infographie. Et si vous pensiez un peu plus et mieux à l’OTRE pour rompre cet isolement ? 
 
3) Adhésion 2017 : 
Vos entreprises vont recevoir en janvier leurs appels de cotisation sur les mêmes bases que ceux de 2016. 
Certains ont investis depuis, racheté des camions, demandé de nouvelles licences, merci de nous le signaler que 
votre appel de cotisation puisse être adapté en conséquence. D’autres avaient également fait le choix d’adhérer à 
l’OTRE sur une société (quand ils en ont plusieurs), et pas toujours sur la société dite « principale », et ce pour 
diverses bonnes (et parfois moins bonnes) raisons, double adhésion, etc… 
Il est certainement temps en 2017 d’opérer la «bascule » désormais sur votre société principale, cela sera bon 
pour la représentativité de l’OTRE, mais également pour ses finances…. 

 

4) Pourquoi les prix à la pompe vont augmenter ? 
Sujet déjà abordé la semaine dernière sous l’angle des taxes (carbone) et rééquilibrage du diesel sur le prix de 
l’essence, la hausse du gazole va intervenir aussi pour d’autres raisons liées notamment à l’OPEP et lire aussi dans 
les Echos ou encore 

 

5) Tests salivaires anti stupéfiants au travail : du nouveau 
Les tests salivaires ne sont pas des actes de biologie médicale, a estimé le Conseil d'Etat dans une récente 
décision. Dès lors l'employeur peut les utiliser pour détecter l'usage de stupéfiants par des salariés employés sur 
des postes à risque. Le Conseil d'Etat dans une décision du 5 décembre 2016 a décidé d'autoriser le test salivaire 
de détection de stupéfiants pratiqué par l'employeur sur ses salariés occupant des postes "hypersensibles" eu 
égard à la sécurité. Voir l’article du Parisien et de l’Express et Voir la décision du 5 décembre 
 
6) Lutte contre la concurrence déloyale, les relations entre groupes et PME s’améliorent ? 
Article intéressant de la Tribune à lire ici sur un sujet déjà abordé ici il y a 15 jours, les relations grands groupes – 
PME, transposable aux relations chargeurs - transporteurs 
Par ailleurs, une des demandes de l’OTRE Ile-de-France dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale a 
été entendue ! Il a été décidé par la Direccte conformément aux engagements du Préfet donnés devant l’OTRE de 
sensibiliser les donneurs d’ordres aux risques qu’ils prennent à utiliser des transporteurs qui ne sont pas en règle, 
c’est désormais chose faite sur le site internet de la DIRECCTE Ile-de-France. 
Vous trouverez un dépliant téléchargeable ici, relatif aux obligations du donneur d’ordre. 
 

7) Que peut faire l’employeur si le salarié refuse de passer un test urinaire pendant la visite médicale ? 
L'employeur peut-il, lors de la visite d’embauche, de contrôle ou de reprise du travail, imposer au salarié un test 
urinaire ? l n'y a pas d'interdiction dans le code du travail, mais il faut que le salarié en soit informé. Lire la note 
 

8) Bulletin de paie dématérialisé : évolution au 1er janvier 2017 
A partir du 1er janvier 2017, il va être plus facile de recourir au bulletin de paie électronique. Quelles sont les 
nouvelles règles de mise en place d’un bulletin dématérialisé ? Lire la note 
 
 
 
 

 
 

http://www.bpifrance-lelab.fr/content/download/5550/42110/version/2/file/Bpifrance%20Le%20Lab_Vaincre%20les%20solitudes%20du%20dirigeant_Novembre%202016.pdf
http://www.bpifrance-lelab.fr/content/download/5550/42110/version/2/file/Bpifrance%20Le%20Lab_Vaincre%20les%20solitudes%20du%20dirigeant_Novembre%202016.pdf
http://www.bpifrance-lelab.fr/content/download/5551/42112/version/1/file/Bpifrance%20Le%20Lab_Vaincre%20les%20solitudes%20du%20dirigeant_Infographie_Novembre%202016.pdf
http://www.leparisien.fr/vie-quotidienne/conso/les-prix-a-la-pompe-vont-grimper-08-12-2016-6427641.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211586408956-pourquoi-le-petrole-semballe-2049845.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20161212-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211586408956-pourquoi-le-petrole-semballe-2049845.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20161212-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211580534940-la-fiscalite-verte-monte-petit-a-petit-en-charge-malgre-labandon-de-lecotaxe-2049737.php
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-05/394178
http://www.leparisien.fr/societe/le-conseil-d-etat-autorise-le-test-salivaire-de-stupefiants-en-entreprise-09-12-2016-6435618.php
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/drogue-au-travail-votre-chef-autorise-a-vous-faire-un-test-salivaire_1858918.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-05/394178
http://www.latribune.fr/economie/france/les-relations-entre-les-grands-groupes-et-les-pme-s-ameliorent-elles-enfin-622670.html
http://idf.direccte.gouv.fr/PSI-les-regles-a-respecter-en-matiere-de-detachement-de-salaries
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_psi_vok_web.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/refus-test-urinaire-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/bulletin-de-paie-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9-au-1er-janvier-2017.pdf


 
 
 
 
 
 
 
9) Addiction au travail : danger 
Peut-on être accro au travail ? C’est ce qu’affirment les médecins et responsables syndicaux réunis la semaine 
dernière à Paris à l’occasion d’une journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux 
professionnels. Mais restreindre la place du travail dans la vie des salariés n'est pas chose aisée. Lire la note 
 

10) Info Dem semaine 50 
Cette semaine, publication de la dernière info dem de l’année. Au sommaire (entre autres) :  
Compte rendu du Conseil de Métiers déménagement du 1er décembre 2016 et de la commission de suivi travail 
illégal en déménagement du 6 décembre, Négociations salariales et CQP déménagement du 9 décembre 
Lutte contre la concurrence déloyale, Rappel des délais de conservation des documents, Campagne de 
sensibilisation "conduite et stupéfiants" Quel est le contingent annuel d’heures supplémentaires des sédentaires 
en déménagement ? Jurisprudence déménagement et dans la presse déchainée  lisible au lien suivant 
 

11) La visite médicale pourrait passer à tous les 5 ans 
Les dispositions de la loi El Khomri sur la médecine du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Le projet 
de décret apporte les précisions nécessaires. Il fixe à 5 ans maximum la périodicité du suivi médical, réduite à 4 
ans pour les salariés affectés à un poste à risque. Il prévoit également des dispenses pour la visite d'embauche. 
Parmi les réformes mises en œuvre par la loi Travail, un volet "médecine du travail" poursuit la réforme initiée en 
la matière par la loi Rebsamen. Lire la note 
 

12) Gestionnaire de capacité externe : comment faire ? 
Quel est le texte qui permet d’avoir un gestionnaire de capacité externe, et dans quelle limite ? C’est le code du 
transport, dans sa version recodifiée par Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines 
dispositions de la partie réglementaire du code des transports qui prévoit notamment dans son article R3113-45 
une limite à 2 sociétés et 20 licences par attestataire externe. 
 

13) #5,35 
C’est en millions le nombre de passagers des « cars Macron » depuis l’ouverture en août 2015. Ils étaient 2 
millions pour le seul 3ème trimestre 2016, soit une hausse de 33%. L’Arafer, l’autorité de régulation du secteur, 
note que « l’offre des transporteurs s’est étoffée, le taux de remplissage des véhicules continue de s’améliorer, le 
chiffre d’affaires est en hausse ». En revanche, le nombre d’emploi créé par cette nouvelle activité évolue plus 
modestement. Les 3 acteurs qui se partagent le marché, FlixBus (49% de l’offre), Ouibus (32%) et Eurolines (19%) 
employaient, au 30 septembre 2 050 équivalents temps plein, soit environ 50 ETP de plus sur le trimestre. 
 

14) VTC 
Lourdes réquisitions dans le procès Hitch et Uber attaqué sur le front des cotisations sociales 
Et manifestation ce jeudi des VTC contre Uber  
 

15) Nouvel appel à une écotaxe poids-lourds ! 
Côté transport de marchandises, la Région appelle une nouvelle fois à la mise en place d'une écotaxe poids-
lourds. C’est notamment ce qu’a clairement dit Valérie Pécresse sur BFM. Il faut dire que la récente décision du 
Conseil d’Etat donne des ailes à tous les partisans de la taxation de poids lourds de tous poils ! 
Mais cette mesure, tout comme la fiscalité sur le diesel, est du ressort du gouvernement et l’OTRE reste vigilante 

et saura se rappeler au bon souvenir de la Présidente de Région comme elle le fera mardi avec la Maire de Paris ! 
 

16) AGENDA :  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 centre de formation Promotrans de Gonesse 
 

 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/addiction-au-travail-danger-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-50.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/12/La-visite-m%C3%A9dicale-pourrait-passer-%C3%A0-tous-les-5-ans.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4EDA76C6E7ADBBD1FFB6DCC065E1016.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000033419103&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4EDA76C6E7ADBBD1FFB6DCC065E1016.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000033419103&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000033419913&cidTexte=JORFTEXT000033419103&dateTexte=&categorieLien=id&fastPos=15&fastReqId=1858226719&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/09/lourdes-requisitions-dans-le-proces-heetch_1534351?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1481318852
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211587368766-uber-est-attaque-sur-le-front-des-cotisations-sociales-2049992.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-les-chauffeurs-vtc-manifestent-aux-aeroports-d-orly-et-de-roissy-15-12-2016-6458691.php
http://www.latribune.fr/economie/france/qualite-de-l-air-valerie-pecresse-passe-a-la-vitesse-superieure-624524.html
http://www.latribune.fr/economie/france/qualite-de-l-air-valerie-pecresse-passe-a-la-vitesse-superieure-624524.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/valerie-pecresse-soutient-l-ecotaxe-sur-les-poids-lourds-pour-prevenir-les-pics-de-pollution-893413.html
http://www.latribune.fr/economie/france/le-conseil-d-etat-demande-l-application-de-l-ecotaxe-622327.html
http://www.latribune.fr/economie/france/le-conseil-d-etat-demande-l-application-de-l-ecotaxe-622327.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Appel-%C3%A0-mobilisation-des-autocaristes-20-d%C3%A9cembre-2016-PARIS.pdf

