
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 3 mars 2017 

 

EDITO: demandez le programme ! 
Cette semaine a été marquée par le salon de l’agriculture (qui n’a rien à voir avec le transport, quoique) a donc 
été riche en rebondissements, chaque candidat, au-delà des aléas judiciaires tentant d’afficher son programme. 
Gageons que d’ici la fin du mois et la semaine du transport avec la SITL, les principaux candidats se dévoileront un 
peu plus sur ce qu’ils comptent faire pour la profession. Vous et nous avons d’ailleurs la possibilité de les 
rencontrer à la CPME lundi prochain. Au menu figurera surement : 
Comment financier les infrastructures, vers un retour de la Vignette ? 
Un candidat à la présidentielle reprend déjà l'idée de la Vignette proposée en son temps par l’OTRE à la place de 
la hausse de la TICPE (qui n’a aucun impact pour taxer les étrangers), et taxer ceux qui utilisent nos infrastructures 
sans s'acquitter d'aucun droit d'usage plutôt qu'une écotaxe payée principalement par les nationaux.  Voir 
notamment dans la Tribune et les Echos 
Mais au menu figurera certainement également la transition énergétique avec : 
Véhicules GNV, quelles aides et fiscalité ? 
La nouvelle offre Gaz sera dévoilée à la SITL, Volvo, Renault, mais aussi lors de notre Assemblée Générale du 21 
avril à Gonesse, plusieurs constructeurs dont Iveco nous ayant déjà fait part de leur intention d’y être présents 
pour vous présenter leurs produits, dépêchez-vous de vous inscrire ! 
L’après-midi débutera de notre Assemblée Générale par une visite du centre, mais aussi par des conduites de 
véhicules au gaz, sans oublier l’inévitable moment qui vous est consacré : « la parole aux adhérents ». L’après-
midi s’achèvera par deux assemblées plénières, ainsi que par un moment convivial avec de nombreux lots à 
gagner, dont un week end pour deux et un stage de conduite sportive offerts par nos partenaires. Pour voir le 
programme complet et vous inscrire, possible également sur internet au lien suivant ou sur notre page Facebook 
Parmi les autres dossiers de la semaine qui concernent les entreprises de transport franciliennes, Après la 
privatisation des fourrières, la privatisation des radars embarqués cette pétition de 40 millions d’automobilistes 
permet de s’y opposer.  
Et une autre pétition de la ligue des conducteurs dans le cadre de la campagne présidentielle contre la répression 
excessive, l’OTRE ayant par ailleurs remis à jour sa note sur l’obligation de dénonciation des conducteurs. 
Les 6 raisons des bouchons en Ile-de-France, 
Le RSI : pourquoi il doit être réformé et ce qu’il pourrait devenir 
A lire sur BFM, Capital et le Parisien 
L'emploi intérimaire, qui continue de progresser (de 8% en janvier) 
Dans l'intérim, la hausse de l'emploi continue en janvier, même si cette progression marque un peu le pas. 
D'après le dernier baromètre de Prism'emploi - l'organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de 
l'intérim-  après une progression de 13,3% en décembre (sur une année), la croissance de l'emploi intérimaire est 
demeurée solide en janvier avec une hausse de 8%. Un signe supplémentaire que la situation du marché du 
travail connaît un lent redressement. Lire l’article complet de la Tribune mais on ne le voit pas encore tous dans le 
transport. 
Il faut dire que l’invasion des petits véhicules sans respecter les règles continue ! 
Et décision intéressante en Ile-de-France sur la Fraude au salarié détaché : prison avec sursis pour deux 
dirigeants d’entreprise. 
L’inspection du travail des Yvelines avait révélé l’emploi irrégulier de deux ouvriers sur un chantier dans le cadre 
d’un détachement international de salariés. Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux dirigeants 
d’entreprise concernés à plusieurs mois de prison avec sursis et à plusieurs milliers d’euros d’amende, et 
prononcé à leur encontre une interdiction d’exercer. Lire la suite ►. Ce n’est pas encore dans le transport, mais 
nous attendons très bientôt des sanctions similaires dans notre secteur d’activité, et nous y travaillons ! Suite ici 
dans un prochain numéro ? 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latribune.fr/economie/france/2017-l-annee-du-retour-de-l-investissement-dans-les-infrastructures-646221.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211814685110-engageons-une-vraie-programmation-de-nos-infrastructures-2067181.php#xtor=CS1-1
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/aides-fiscalite-vehicules-gnv-2017-france-1503.html
http://www.sitl.eu/Visiter/Notoriete/?gclid=CJjHr5uNuNICFcQp0wodjLkJWA#xtor=SEC-7477215-GOO-[AdWords2017notoriete]-[{billetterie}]-S-[%2Bsitl%20%2B2017]
http://www.constructioncayola.com/environnement/article/2017/02/24/110600/offre-gaz-volvo-trucks-sitl-2017.php
https://www.le-fret.com/news/renault-trucks-et-son-offre-gnv-au-sitl-2017/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/programme-OTRE-IdF-2017-AG4.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/programme-OTRE-IdF-2017-AG4.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/r%C3%A9ponse-adh%C3%A9rents-OTRE-IdF-2017.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assemblee-generale-otre-ile-de-france-du-21-avril-2017-32083919868
https://www.facebook.com/events/1866348083647622/
https://www.40millionsdautomobilistes.org/non-a-la-privatisation-des-radars-embarques?seg=17PR2013
http://mobilisezvous.liguedesconducteurs.org/petition-candidats-presidentielle-2017/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/D%C3%A9noncer-les-infractions-1er-Janvier-2017.pdf
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Les-six-raisons-des-bouchons-en-Ile-de-France-848405
http://rmc.bfmtv.com/emission/rsi-j-ai-une-mise-endemeure-de-81-012-euros-et-je-ne-sais-pas-pourquoi-1111188.html
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/rsi-ce-qu-on-lui-reproche-ce-qu-il-pourrait-devenir-1210141#utm_campaign=20170228&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/rsi-ce-qu-on-lui-reproche-ce-qu-il-pourrait-devenir-1210141#utm_campaign=20170228&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Barometre-Prism-emploi-l-emploi-interimaire-en-janvier-2017
http://www.latribune.fr/economie/france/l-emploi-interimaire-continue-de-progresser-648844.html
http://www.leveil.fr/puy-en-velay/faits-divers/2017/02/27/linvasion-des-petits-vehicules-de-livraison-sans-respecter-les-regles_12300690.html
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBA1WQ_iFAI5RdCrQ3HQqE0jTjvEENC20L3QqD9yc9DFQ9CV0JXg0L_QmCtTDNm2aHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0NvbW11bmlxdWUtZGUtcHJlc3NlLUZyYXVkZS1hdS1zYWxhcmllLWRldGFjaGUtcHJpc29uLWF2ZWMtc3Vyc2lzLXBvdXItZGV1eD91dG1fc291cmNlPXNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIDg1IGR1IDI4LTAyLTIwMTelNTAyOTjEEEUbVNCbPNDJVETQjtDC5OHQnGxs0LqzZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw


 
 

 
 
 
 

 
 
1) Vu dans la Presse :  
Le Conseil de Métiers Déménagement de l’OTRE publie toutes les 3 semaines son info Dem avec une nouvelle 
identité visuelle valorisant sa charte de professionnels du déménagement, également disponible au lien 
L’OTRE Déménagement vient par ailleurs de créer sa page Facebook OTRE DEM. 
Vous avez la possibilité d’y découvrir toutes nos infos déménagement en temps réel, sans attendre l’Info Dem, 
n’hésitez pas à « liker » et à partager !  
VTC : le faussaire sous les verrous 
Création d’un observatoire national du transport particulier de personnes  et à lire dans Capital sur l’Uberisation. 
Le numéro 36 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître. 
Il est disponible en téléchargement directement sur le nouveau site de l’URF à l’adresse suivante . 
Cette publication de l’URF synthétise avec une vision transversale les principaux événements de l’actualité du 
mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 
Vous trouverez également en cliquant ici la Revue de Presse du Froid de la Semaine 6 ou bien ici pour la semaine 
8, mais aussi « les nouvelles fraiches » de Cemafroid de janvier-février  
 

2) Simplification plus de 2000 aides financières aux entreprises sur le même site 
Si vous recherchez une aide financière, que ce soit pour un projet de développement, un investissement ou une 
embauche, voici l'adresse qu'il vous faut... www.aides-entreprises.fr 
Créé par l'Institut Supérieur des Métiers (ISM) dans le cadre du programme de simplification en faveur des 
entreprises, ce site recense plus de 2.000 aides financières sélectionnées par l'Etat et classées par besoin, par 
zone géographique ou par secteur d'activité. 
Cette base de données est accessible gratuitement et selon trois critères au choix : 
Besoins de financement (création, développement, embauche, innovation, investissements matériels...) ; 
Localisation (région, département, ville ou même quartier pour ceux prioritaires de la politique de la ville) ; 
Votre Siret. 
Chaque aide fait en outre l'objet d'une information complète et actualisée, tant sur les conditions pour en 
bénéficier que sur les organismes à contacter. Une adresse à conserver précieusement et voir aussi sur 
http://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises 
 
3) Vous êtes décidé à réclamer à vos clients des pénalités pour retard de paiement ? 
Sujet déjà abordé ici ou encore là ou encore là, une petite mise au point peut s'avérer nécessaire pour respecter 
la réglementation, éviter les erreurs de calcul, et encaisser les factures impayées. 
2,7%, C'est le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture, fixé au 1er janvier 2017 pour l'année, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie « loi LME ». 
Et n’oubliez pas de régler votre cotisation OTRE 2017 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, et merci à ceux qui 
l’ont fait en temps et en heure ! Lire la note  
 

4) Pénibilité : formulaire de demande d'utilisation de points pour suivre une formation est disponible 
Un arrêté publié le 28 février au Journal officiel fixe le modèle du formulaire "Demande d'utilisation de points de 
pénibilité pour suivre une formation professionnelle". Ce document est accessible en ligne via le site Internet 
preventionpenibilite.fr dédié au compte pénibilité. 
La demande pourra également, précise l'arrêté, être effectuée par les salariés de façon dématérialisée via leur 
espace personnel sur le site www.salarié.preventionpenibilite.fr. 
 
5) Rémunération des coursiers : précisions sur le calcul de la part variable conventionnelle 
Les partenaires sociaux précisent le régime de la part variable conventionnelle et proposent un mode de calcul de 
référence à l'ensemble de la profession, applicable sous réserve de l'existence d'un accord d'entreprise. L'avenant 
est applicable à compter du 13 décembre 2016 (date de sa signature) lire la note 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-9-2017c.pdf
https://www.facebook.com/OTRE-d%C3%A9m%C3%A9nagement-1853230408255084/?ref=ts&fref=ts
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-faussaire-des-vtc-sous-les-verrous-24-02-2017-6706965.php#xtor=AD-1481423551
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/taxis-vtc-creation-d-un-observatoire-national-des-transports-particuliers-de-personnes-28-02-2017-2108251_683.php
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/si-on-ne-fait-rien-le-far-west-digital-nous-laminera-1210570#utm_campaign=20170302&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
http://www.unionroutiere.fr/publication/quoi-de-neuf-route-n36/
http://www.untf.fr/fileadmin/documents/Revue_de_presse/revue_de_presse_2017/Revue_de_Presse_S6.pdf
http://www.untf.fr/fileadmin/documents/Revue_de_presse/revue_de_presse_2017/Revue_de_Presse_S8.pdf
http://f.info.cemafroid.fr/o/?s=14c8-998-21B2-bcbb5545-4d8
http://www.aides-entreprises.fr/
http://www.aides-entreprises.fr/
http://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises
http://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/AMENDES-retard-paiement-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/retard-de-paiement-40-%E2%82%AC-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/indemnit%C3%A9-retard-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/indemnit%C3%A9-retard-OTRE-2017.pdf
http://www.preventionpenibilite.fr/files/live/sites/preventionpenibilite/files/Prevention%20penibilite/ressources%20site%20informationnel/components/CERFA%20FP_10-2016.pdf
https://salarie.preventionpenibilite.fr/espacesalarie/#/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/R%C3%A9mun%C3%A9ration-des-coursiers-pr%C3%A9cisions-sur-le-calcul-de-la-part-variable-conventionnelle-OTREb.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
6) Contribution « formation » : harmonisation des seuils d'assujettissement 
Un décret du 27 février 2017 corrige plusieurs articles du code du travail qui n'avaient pas encore été modifiés 
suite au relèvement du seuil d'effectif de 10 à 11 salariés applicable à compter de la collecte des contributions « 
formation » réalisée en 2017 (masse salariale 2016). 
Les entreprises de moins de 11 salariés sont redevables d’une contribution « formation » égale à 0,55 % du 
montant des rémunérations versées pendant l’année en cours. A partir de 11 salariés, le montant de cette 
contribution est égal à 1%. Ce relèvement du seuil d’effectif de 10 à 11 salariés est issu de la loi de finances pour 
2016. Il s’applique, pour la première fois, à la collecte réalisée en 2017 (masse salariale 2016) 
  Un décret du 27 février 2017 (JO, 28 févr.) corrige plusieurs articles du code du travail qui n’avaient pas encore 
été modifiés suite à ce changement. Sont notamment concernés des articles relatifs au versement de la 
contribution formation (C. trav., art., R. 6331-2 et R. 6331-9) et au financement du congé individuel de formation 
(Cif) pour les entreprises de moins de 11 salariés (C. trav., art. R. 6322-2). D. n°2017-249, 27 févr. 2017 : JO, 28 févr. 

 
7) Quand le trajet domicile travail est requalifié en temps de travail 
La qualification du temps de déplacement/de trajet entre le domicile du salarié (ou son lieu de résidence) et son 
lieu de travail a donné lieu des développements jurisprudentiels nombreux. La Loi est venue clairement régler la 
question en prévoyant, à l’article L 3121-4, que ce temps ne devait pas être considéré comme temps de travail 
effectif. Mais qu’il devait donner lieu à des contreparties pour la partie de trajet dépassant le temps « normal » de 
trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié. 
Un arrêt récent du 14 décembre 2016 (Cass. Soc. n°15-19723) est venu compliquer la lecture de ces dispositions 
légales. Voir la note 

 
8) Assurance chômage : le Medef fait un petit geste sur les contrats courts 
Après l'échec de juin 2016, les négociations sur l'assurance chômage vont reprendre en mars. Le patronat veut 
inciter à modérer le recours aux contrats très courts. 
Le patronat a envoyé ce mardi aux syndicats sa nouvelle proposition de révision de la convention d'assurance-
chômage. Ce document doit servir de base à la négociation qui a officiellement repris le 15 février et dont la 
prochaine - en fait vraie première - séance a été fixée au mardi 7. Lire la suite dans le Figaro 

 
9) Rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur : rejet d'une QPC relative à l'indemnisation 
La chambre sociale de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à 
l'indemnisation de la rupture anticipée injustifiée du CDD à l'initiative de l'employeur. En effet, l'article L.1243-4 
du code du travail dispose que la rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur hors cas de faute grave, de 
force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et 
intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé jusqu'à la fin du 
contrat. Si le salarié rompt le CDD hors des cas prévus par la loi, l'employeur peut bénéficier de dommages et 
intérêts correspondant au préjudice subi (C. trav., art. L.1243-3). 
Un employeur contestait ces dispositions comme étant contraires au principe d'égalité. Il considérait aussi que 
cette disposition était contraire au principe de nécessité et de personnalité de la peine dans la mesure où la 
sanction prévue pour l'employeur est automatiquement fixée à un montant plancher égal aux salaires restant à 
courir alors qu'il n'y a pas de plancher pour le salarié. 
La Cour de cassation rejette ces affirmations estimant que l'employeur et le salarié ne sont pas placés dans la 
même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture. Le législateur pouvait régler de façon 
différente des situations différentes sans créer une quelconque rupture d'égalité. Elle ajoute que le principe de 
nécessité et de personnalité des peines ne vaut que pour les sanctions ayant le caractère d'une punition ce qui 
n'est pas le cas de l'indemnité prévue par l'article L.1243-4 du code du travail. 

 Cass. soc., QPC, 8 févr. 2017, n°16-40.246  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097349&dateTexte=&categorieLien=id
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Quand-le-trajet-domicile-travail-est-requalifi%C3%A9-en-temps-de-travail.pdf
http://www.lefigaro.fr/social/2017/02/15/20011-20170215ARTFIG00107-assurance-chomage-les-enjeux-des-negociations.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/28/20002-20170228ARTFIG00177-assurance-chomage-le-patronat-transmet-son-projet-d-accord-aux-syndicats.php
http://vp.elnet.fr/aboveille/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/147_8_36109.html


 
 
 
 
 
 
 
 
10) L'élu réintégré doit rembourser l'indemnité de licenciement perçue 
En cas de violation du statut protecteur par l'employeur ou d'annulation de l'autorisation administrative de 
licenciement, le représentant du personnel peut demander sa réintégration dans l'entreprise (C. trav., art. L. 
2422-1). S'il le fait, l'employeur peut lui demander le remboursement de l'indemnité de licenciement versé. 
Dans cette affaire, un agent d'entretien délégué du personnel est licencié pour faute simple après autorisation de 
l'inspection du travail. L'employeur lui verse alors une indemnité de licenciement. Six mois plus tard, 
l'autorisation de licenciement est annulée suite à un recours gracieux devant le ministre du travail. Le salarié 
demande sa réintégration dans l'entreprise. L'employeur accepte mais lui propose un autre poste que celui qu'il 
occupait précédemment puisque son ancien poste avait été supprimé entre temps et lui demande de rembourser 
l'indemnité de licenciement versée. Le salarié refuse le nouveau poste proposé et ne veut pas rembourser 
l'indemnité de licenciement. 
La Cour de cassation estime que le salarié aurait dû rembourser cette indemnité dans la mesure où il faisait 
toujours partie des effectifs et qu'il n'avait pas renoncé à sa demande de réintégration. Cass. soc., 1er févr. 2017, 
n° 15-20.739  
 
11) Comment faire passer un entretien professionnel (rappel) 
Tous les 2 ans, l’entretien professionnel vous permet de faire un point le votre parcours dans l’entreprise des 
salariés et des perspectives professionnelles. Ce temps d’échange avec employeur/manager/responsable RH est 
une occasion de faire part des souhaits d’évolution et de formation. 
l’OPCA Transport a réalisé un guide et une grille d’entretien, téléchargeable au lien et le pdf de la grille d’évaluation  

 
12) Barèmes kilométriques : Le barème fiscal des frais de voiture n'est pas modifié 
L'administration fiscale publie chaque année les barèmes des indemnités kilométriques permettant au 
contribuable d'évaluer les dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule automobile ou deux-roues à moteur. 
A l'occasion d'une mise à jour de sa base Bofip, l'administration fiscale a diffusé les barèmes des frais de voiture 
et de véhicule deux-roues à moteur applicables pour la déclaration, en 2017, des revenus de 2016 ; ceux-ci sont 
identiques aux barèmes utilisés pour les déclarations effectuées au cours des années 2015 et 2016. 
Par ailleurs, ce barème fiscal permet également de fixer les limites d'exonération des indemnités forfaitaires de 
transport pour les entreprises de travail temporaire. En 2017, elles restent donc identiques aux limites applicables 
en 2016. Documents joints Bofip, barème indemnité kilométrique  

 
13) Tarification AT MP, les règles changent au 1er mars 
Un arrêté vient simplifier les règles de tarification spécifiques applicables aux sièges sociaux et bureaux. Ces 
règles permettent d'appliquer un taux réduit de cotisation AT/MP au personnel administratif d'un établissement. 
Actuellement, l’entreprise peut demander que le siège social et les bureaux soient considérés comme des 
établissements distincts afin d’être soumis à un taux réduit de cotisation AT/MP. Pour se voir attribuer ce taux 
spécifique, le siège social et les bureaux doivent remplir deux conditions, l’arrêté du 15 février 2017 publié au JO 
du 1er mars vient modifier sensiblement ces règles.  
Voir la note et aussi l’arrêté du 15 février et l’arrêté du 17 octobre 1995 réactualisé avec les taux d’AT par secteur. 
 
14) Le code des transports recodifié et mis à jour 
Depuis le 17 janvier 2017, une nouvelle version du Code des Transports est entrée en vigueur. Le principal objectif 
a été de codifier, à droit constant, la troisième partie réglementaire du Code des Transports, à savoir celle 
concernant le transport routier…"  
Vous pouvez accéder sur différents sites payants au nouveau code des transports, mais également gratuitement 
au lien suivant  et sur légifrance ci-après au document de 1838 pages ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003421&fastReqId=757566236&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003421&fastReqId=757566236&fastPos=1
http://www.t-parcours.opca-transports.com/obligations-rh/lentretien-professionnel
http://www.opca-transports.fr/upload/CR-entretien-professionnel_opca%20version%20d%C3%A9finitive%2020022015.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/RSA_-_Actualisations_de_divers_montants_relatifs_%C3%A0_l'imposition_des_revenus_des_ann%C3%A9es_2017_et_2016___Avantages_en_nature_nourriture_et_logement_-_bar%C3%A8me_kilom%C3%A9trique.pdf?id=10833-PGP
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Tarification-ATMP-des-si%C3%A8ges-sociaux-et-bureaux-les-r%C3%A8gles-changent-au-1er-mars-2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A2F4699BB85C22E40852D55A8DCE1114.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034104339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034103759
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555144&dateTexte=20170302
http://www.ineris.fr/aida/sites/default/files/gesdoc/76712/Code_Transports_20170201.pdf
http://www.ineris.fr/aida/sites/default/files/gesdoc/76712/Code_Transports_20170201.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525


 
 
 
 
 
 
 
 
15) Forfait jours : quel contentieux après la loi Travail ? 
Plusieurs arrêts récents confirment la volonté de la Cour de cassation de recadrer les conventions de forfait jours. 
La loi Travail sécurise le forfait jours et devrait limiter ce contentieux mais sans y mettre fin. Voir la note 

 

16) Heures supplémentaires : Erreur de taux de majoration ne signifie pas travail dissimulé 
Le seul fait de se tromper de taux de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne caractérise 
pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, dès lors que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées 
figure sur le bulletin de paie. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2017. 
Dans cette affaire, un salarié demandait à son employeur le paiement d'une indemnité au titre du travail 
dissimulé. Demande accueillie par la cour d'appel qui constatait que toutes les heures effectuées au-delà de 43 
heures n'avaient pas été majorées à 50 %. L'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans 
leur totalité et avec leur majoration caractérisait, pour elle, l'intention délibérée de celui-ci de minorer la 
rémunération du salarié. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Si l'ensemble des heures 
supplémentaires figure sur le bulletin de paie, appliquer un taux de majoration erroné ne suffit pas à caractériser 
le délit de travail dissimulé. Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-23.039 
 
17) Fongecfa : les Urssaf renoncent à poursuivre ! 
Comme annoncé avec inquiétude à plusieurs reprises par l’OTRE, les Urssaf et notamment celles de Seine et 
Marne se sont mises à redresser des entreprises et notamment des adhérents de l’OTRE ! 
Depuis les actions entreprises par la profession, la loi de finances a été amendée et notamment par l’article 8 de 
la Loi n°2016-1827 du 23/12/2016 qui a contraint l’URSSAF à abandonner, (jusqu’au 31.12.2017), à savoir :  
L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre des congés de 
fin d'activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à 
partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport 
interurbain de voyageurs, qui concernent des départs en congé effectués jusqu'au 31 décembre 2017. 
L'article L. 137-15 du même code n'est pas applicable aux contributions destinées au financement des avantages 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 

18) Agenda : 
Lundi 6 mars : la CPME organise également une rencontre ouverte aux chefs d’entreprises afin de rencontrer les candidats à 
la présidentielle 
Mardi 7 mars réunion e-commerce à la ville de Paris 
Mardi 7 mars Réunion avec les chargeurs de l’AUTF : Transports de marchandises, quel programme pour demain ? 
Mercredi 8 mars : « commission palettes » OTRE 
8 mars : rencontre Medef Ile-de-France pour les législatives sur le programme transport, mobilités, déplacements et 
stationnement personnes et marchandises 
Mercredi 9 mars : salon recrutement transport job transport à Paris Espace Champerret  
Mercredi 9 mars réunion à la Préfecture de Région sur le Plan de Protection de l’Atmosphère 
Mercredi 9 mars à 18h : Conseil d’Administration OTRE Ile-de-France 
Lundi 13 mars: élection du transporteur de l’année http://www.transporteurdelannee.fr/  
14 au 16 mars : SITL Porte de Versailles  
l’AFGNV accueille les adhérents de l'OTRE le 14 mars 2017 sur son stand qui regroupe, dans un même espace, les acteurs de 
la filière du GNV et du bioGNV  
28 au 30 mars 2017 Salon des maires d’Ile-de-France  http://www.salonmairesiledefrance.fr/  
28 au 30 mars 2017 : Bureau Expo SISEG 
31 mars 2017 : convention annuelle de la C.S.N.E.R.T. VTC à Paris 
Jeudi 20 avril (après-midi) Assemblée générale de l’Union Routière de France 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : J-49 : vendredi 21 avril 2017 après-midi au centre de formation Promotrans de Gonesse 
18 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon 

 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Forfait-jours-quel-contentieux-apr%C3%A8s-la-loi-Travail-OTRE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFnc78VJcn2SJSoBK8Vl2OLbNYbryvwsOz7tj75AX7T9mGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFnc78VJcn2SJSoBK8Vl2OLbNYbryvwsOz7tj75AX7T9mGA/viewform
https://www.eventbrite.fr/e/billets-transports-de-marchandises-quelle-politique-pour-demain-32156974376?aff=erelexpmlt
https://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx
http://www.transporteurdelannee.fr/
http://www.sitl.eu/
http://www.salonmairesiledefrance.fr/
http://www.salonmairesiledefrance.fr/
http://www.workspace-expo.com/SISEG+GREEN_199.html

