
 

 

 

 

 
 

 

 
    

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 10 mars 2017 
 

EDITO : de l’autisme en politique 
Il y a quelques mois, l’OTRE Ile-de-France avait utilisé de façon un peu déplacée le terme « autisme » pour 
qualifier la politique anti poids lourd et autocars et au-delà anti-diesel de la ville de Paris, et le terme avait pu 
choquer et l’OTRE s’en était excusée. 
Aujourd’hui, à l’heure ou devraient se dérouler les programmes économiques des candidats, et notamment quels 
sont leurs ambitions en matière de financement des infrastructures et de lutte contre le détachement et le 
cabotage illégal, le débat reste préempté par des débats hors sujet. Il est surprenant de voir comment les 
principaux candidats rencontrés cette semaine à la CPME ont pu (enfin) dérouler leurs programmes économiques 
qui présentent de grandes similitudes en fait. Mais à la sortie, la seule chose qui intéressait les journalistes était 
leur position sur le retrait définitif de la campagne du maire de Bordeaux. 
En Ile-de-France l’OTRE a participé à une réunion préparatoire aux élections législatives au Medef IDF afin 
d’élaborer une plateforme revendicative commune. Nous avons participé au groupe transport mobilité 
infrastructures. Sujet cœur de cible pour l'OTRE IDF. Les positions de l'OTRE ont été bien accueillies sur le refus de 
l'ecotaxe même régionale, sur la nécessité d'accompagnement fiscal à la transition écologique et même sur 
l'amélioration de la mobilité résidentielle dont les positions du Conseil de Métiers Otre déménagement ont 
accueilli l'assentiment des professionnels de l'immobilier et de la construction, FNAIM, FNTP et FFB en tête! 
 
Présentation des revendications aux élections tous azimut 
L’AUTF présente sa plate-forme revendicative pour les élections 
L'Association des Utilisateurs de Transport de Fret (AUTF) a présenté ce mardi de sa « plate-forme 2017 » de 11 
mesures sur lesquelles elle invite la prochaine majorité à s'appuyer pour mettre en œuvre sa future politique en 
matière de transport de marchandises au niveau des infrastructures, de l'environnement et de la réglementation 
sociale, l’OTRE y était présente. 
Ces mesures se répartissent en 4 orientations stratégiques portant notamment sur le routier en tant qu'acteur 
essentiel de la transition énergétique (Mesures n°3 à 6), et la définition de la trajectoire de la fiscalité 
environnementale (Mesure n°11).  
Pour l’AUTF, il faut arrêter le dogmatisme et les objectifs incantatoires et adopter une attitude de pragmatisme 
avec la mise en place pas à pas de mesures concrètes. L’AUTF a « raz-le-bol » de participer à des conférences sur 
les attentes, sur les obstacles, les freins et puis au final rien ne se passe, et nous pouvons parfois être d’accord ! 
L’AUTF déplore également que les « excellents » rapports de la Cour des Comptes sur différents sujets du 
transport n'entraînent jamais de véritables plans d'action politique. Parmi les mesure de cette plate-forme 2017, 
citons celle de doter le secteur du TRM d'un fonds d'aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte 
par des soutiens financiers à l'acquisition de véhicules propres (Mesure n°4), l'harmonisation nationale des 
réglementations urbaines sur les droits d'accès, circulation et stationnement en ville. Une autre proposition, qui 
ne figure pas telle quelle dans les 11 mesures, est de nommer au gouvernement un ministre de plein exercice « 
de la Logistique et des Transports ». Mais attention, les chargeurs ne se sont pas clairement prononcés contre 
l’Ecotaxe, prônant une expérimentation, par exemple en Alsace. Voir les revendications des chargeurs 
Le Medef vient également de présenter son Livre Blanc de la Mobilité et du coté des transports, les transports 
publics de voyageurs présentent leurs revendications de façon unitaire (à lire dans les Echos, le Monde ou 
Mobicité) mais du côté des marchandises, aucune fédération n’a à ce jour saisie la main tendue et les 
propositions de la présidente de l’OTRE présentées en début de semaine (et à lire au lien suivant)  

Cela n’empêche bien entendu pas l’OTRE d’avoir sa propre plate-forme déjà présentée et Téléchargeable 

au lien suivant. Et tant pis pour ceux qui disent que l’union fait la force et refusent de débattre ces propositions. 
Et en Ile-de-France, quoi d’autre ? le projet de rapport du Plan pour l’Air (PPA) est finalisé à la région et 
consultable à l'adresse suivante, nous en reparlerons ! 
 
 
 
 
 
 
 

https://indd.adobe.com/view/f4807115-9d25-4641-844d-410e2005dc27
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-medef-sort-son-livre-blanc-du-transport-et-de-la-mobilite-342107.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211856290544-le-secteur-du-transport-presente-ses-doleances-pour-la-presidentielle-2070352.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/07/les-acteurs-du-transport-public-veulent-un-veritable-service-minimum_5090584_3234.html
http://www.mobilicites.com/011-5983-Un-cahier-de-doleances-qui-interpelle-les-candidats.html
http://www.transportissimo.com/otre-une-lettre-pour-ouvrir-le-dialogue/
http://www.transportissimo.com/otre-une-lettre-pour-ouvrir-le-dialogue/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Lettre-ouverte-aux-organisations-patronales-du-transport-routier.pdf
http://www.otre.org/transport-routier-et-elections-presidentielle-et-legislatives-de-2017/
http://www.otre.org/transport-routier-et-elections-presidentielle-et-legislatives-de-2017/
https://www.maqualitedelair-idf.fr/projet-de-ppa-pour-relecture-du-copil/


 
 
 
 
 
 
 
 
2) Heetch et ses dirigeants condamnés pour transport illégal de passagers 
La société de transport et ses fondateurs ont été condamnés à verser 441 000 € en réparation du préjudice moral 
causé aux chauffeurs de taxis. La plate-forme va être suspendue. Voir dans l’Opinion, les Echos ou Libération 
Heetch espère s’en sortir par une pétition mais cet exemple et cette décision est révélatrice d’un détournement 
des règles qui conduit à un libéralisme sauvage et débridé. Uber également reconnait avoir utilisé un dispositif 
pour duper les autorités 
Ce refus de l’Ubérisation est l’objet de la Une de la revue nationale de l’OTRE « Otrement Dit ». Si vous le la 
recevez pas, faites-le nous savoir, et nous vous en enverrons quelques exemplaires gracieusement et n’hésitez pas 
à vous abonner à cette revue qui garde le lien « papier » entre l’OTRE et ses adhérents. 
Ce thème des bourses de fret, des plateformes, et quelque part du nouveau modèle économique qui en découle 
pour les transports sera également l’objet de l’une des tables rondes de notre Assemblée Générale du 21 avril, à 
laquelle vous devez vous inscrire si ce n’est pas encore fait. 
Ce rendez-vous annuel qui se tiendra cette année au nouveau centre de formation de Promotrans à Gonesse est 
LE rendez-vous annuel important pour rencontrer votre Conseil d’Administration, qui travaille tous les jours 
bénévolement pour la profession, mais occasion également de rencontrer votre Secrétaire Général Yann Viguié ; 
C’est également l’occasion de rencontrer des confrères qui ont fait le même choix syndical que vous, mais 
également des partenaires fournisseurs qui vous proposeront des tarifs négociés spécifiquement pour vous 
adhérents. 
Et si vous vous demandez ce que le syndicat peut faire pour vous, demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire 
pour votre syndicat.  
 
3) Vers un plan anti congestion en Ile-de-France ? 
L’an dernier, chaque automobiliste parisien a perdu 154 heures dans les embouteillages (soit presque l’équivalent 
d’un mois de travail à temps plein à 35h par semaine!)  
Comment réduire les points de congestion ? Où agir efficacement ? L’avis des spécialistes. 
La Présidente de Région, Valérie Précresse a dévoilé cette semaine son plan anti bouchons car ce ne sont pas les 
voitures qui sont responsables de la pollution mais la congestion. A lire dans le JDD et lire aussi sur France Bleu, 
retrouvez ce qui va changer par département et dans le Val d’Oise il va falloir lever le pied ! et dans le Parisien 25 
chantiers routiers et aussi pourquoi les usagers devront payer plus 
et encore le scandale des fourrières parisiennes : pollution maximale, règles de sécurité piétinées, pratiques 
illégales… Article intéressant à lire dans Capital 
 
4) La Région veut plus de PME dans les marchés publics 
Elle a raison et l’OTRE y travaille à ses côtés ! 
Le montant des achats publics s’élève à 1 milliard d’euros en Ile-de-France. La Région vient de voter ce jeudi un 
« Small Business Act » pour favoriser l’accès des PME aux marchés publics, en y insérant une « clause Molière », 
explicitement demandée par l’OTRE Ile-de-France, pour y rendre obligatoire le français sur les chantiers. 
En savoir plus dans les Echos et le Moniteur, le Parisien ou Le Monde. 
Proposée sans succès par un groupe de députés lors de l'examen du projet de loi Travail, "l'amendement Molière" 
poursuit son chemin au niveau régional, comme l'explique Elisabeth Morin-Chartier : "L'obligation, pour les 
salariés détachés sur les chantiers de France, de parler et comprendre le français - ou "clause Molière" - a été 
réintroduite dans les appels d'offre de certaines collectivités régionales, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes". 
Le président de région, Laurent Wauquiez, aurait ainsi nommé trois fonctionnaires territoriaux pour contrôler la 
maîtrise du français par les salariés sur les chantiers régionaux. Alors que des motifs de sécurité sont invoqués par 
les auteurs de l'amendement ("s'assurer de la bonne compréhension des règles et consignes"), la mesure a pour 
effet de dissuader les candidats aux appels d'offre de recourir aux travailleurs détachés. "Le préfet de la région a 
contesté la légalité de ces clauses, mais la région a décidé de passer outre, indique la députée européenne. Si 
l'affaire arrive devant la Cour de justice de l'Union européenne, elle sera jugée discriminatoire." 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/02/heetch-et-ses-dirigeants-condamnes-pour-transport-illegal-de-passagers_5088263_3234.html
http://www.lopinion.fr/edition/economie/heetch-condamne-c-est-toute-l-economie-collaborative-qui-doute-121327?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=divers&utm_campaign=share
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211844819877-heetch-condamne-a-verser-plus-de-400000-euros-aux-taxis-2069175.php
http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/02/heetch-forte-condamnation-pour-la-start-up-des-noctambules_1552889
https://generationheetch.com/
https://www.challenges.fr/high-tech/uber-a-utilise-un-dispositif-pour-duper-les-autorites_458290
https://www.challenges.fr/high-tech/uber-a-utilise-un-dispositif-pour-duper-les-autorites_458290
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Dix-solutions-pour-mettre-fin-aux-bouchons-en-Ile-de-France-850400
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/250-meu-reduire-bouchons-lutter-contre-pollution
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Valerie-Pecresse-detaille-sa-strategie-antibouchons-852017
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Les-details-du-plan-antibouchons-de-Valerie-Pecresse-pour-l-Ile-de-France-851936
https://www.francebleu.fr/infos/transports/ile-de-france-la-region-lance-son-plan-anti-bouchons-1488984708
https://www.francebleu.fr/infos/transports/ile-de-france-la-region-lance-son-plan-anti-bouchons-1488984708
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/cergy-pontoise-il-va-falloir-lever-le-pied-sur-l-autoroute-a15-03-03-2017-6731088.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/pres-de-200-meur-pour-25-chantiers-routiers-en-ile-de-france-09-03-2017-6748752.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/pres-de-200-meur-pour-25-chantiers-routiers-en-ile-de-france-09-03-2017-6748752.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211844063829-transport-collectifs-pourquoi-lusager-devrait-bientot-payer-plus-2069653.php#xtor=CS1-31
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211844063829-transport-collectifs-pourquoi-lusager-devrait-bientot-payer-plus-2069653.php#xtor=CS1-31
http://www.lemoniteur.fr/article/l-ile-de-france-veut-imposer-la-clause-moliere-dans-ses-marches-publics-34308992
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211861242661-la-region-ile-de-france-veut-plus-de-pme-dans-ses-marches-publics-2070973.php
http://www.lemoniteur.fr/article/l-ile-de-france-veut-imposer-la-clause-moliere-dans-ses-marches-publics-34308992
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-pecresse-impose-l-usage-du-francais-sur-les-chantiers-09-03-2017-6747675.php
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/03/09/la-region-ile-de-france-valide-une-clause-moliere-sur-certains-marches-publics_5092217_1656968.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3675/AN/4649.asp


 
 
 
 
 

 
 
 

5) Augmentation en vue du prix des transport en Ile-de-France 
Comme l’an dernier, la présidente de la région et du syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif), Valérie Pécresse 
(LR) organisait ce mardi matin une « table ronde » autour du délicat sujet des financements pour les transports. 
Les entreprises étant déjà fortement sollicitées, les usagers n'échapperont pas à un nouveau système de 
tarification, d'abord pour ceux des usagers n'ayant pas d'abonnement. Des recettes complémentaires, comme 
une forme de péage routier, n'en sont encore qu'au stade des réflexions.  
Dans le même temps, souligne l’étude, les entreprises ont davantage contribué à travers la hausse de la taxe 
versée au STIF (le versement transport (VT)). Cette cotisation couvre aujourd’hui 42 % du budget des transports 
franciliens, et n’a pas d’équivalent ailleurs !  Mme Pécresse a aussi soutenu la dernière hausse votée dans la loi de 
finances 2017. « Le versement transport a augmenté de 350 millions d’euros en deux ans depuis 2016 » et elle 
n’envisage pas, à ce stade, de se tourner vers les entreprises pour qu’elles mettent davantage la main à la poche. 
Selon le président de la CCI d’Ile-de-France : « On est au maximum de ce qui est susceptible d’être supporté par 
les entreprises. » et l’OTRE y souscrit totalement ! 
Si les élus de gauche et de droite sont en désaccord sur le nouveau tribut à demander aux entreprises, attention 
car tous réclament, en revanche, l’instauration d’une écotaxe sur les poids lourds en transit en Ile-de-France.  
La Région veut réfléchir à long terme à de nouvelles recettes au-delà d’une hausse des tarifs, alors professionnels, 
restons vigilants ! A lire dans le Parisien et Le Monde  
 
6) Comment évaluer les risques psychosociaux dans une petite entreprise ? 
Rendez-vous le 23 mars 2017 à 10 heures pour un séminaire en ligne.  
Les risques psychosociaux (stress, harcèlement, agression, burnout …) doivent être évalués dans toutes les 
entreprises. Les TPE se sentent parfois démunies face ce sujet : comment faire ? Par où commencer ? Qui 
impliquer ? L’INRS organise un séminaire en ligne d’une heure pour présenter l’outil « Faire le point » d’aide à 
l’évaluation des risques psychosociaux dans les entreprises de moins de 50 salariés.  
L’outil « Faire le point » est une application sous ®Excel comprenant une quarantaine de questions, à renseigner 
collectivement (Chef d’entreprise et salariés). Il permet de s’interroger et d’identifier la présence ou non 
d’éventuels risques psychosociaux selon une méthode adaptée aux petites entreprises. 
Cet outil fournit des clés de compréhension des facteurs de risques psychosociaux et des pistes d’actions pour 
planifier des mesures de prévention.  
Alors comment utiliser l’outil « Faire le point » ?  
Valérie Langevin, expert sur les risques psychosociaux et Marc Malenfer chargé de projets à la mission TPE de 
l’INRS vous donnent rendez-vous jeudi 23 mars 2017 de 10 h à 11 h, afin de vous présenter cet outil et de vous 
aider dans la prévention des risques psychosociaux. Pour vous inscrire : 
 
7) La sécurité des biens et personnes dans les transports publics justifie un nouveau cas de licenciement La loi 
du 28 février 2017 relative à la sécurité publique autorise à licencier un salarié dont le comportement est 
incompatible avec ses fonctions. Cette mesure vise les salariés affectés à des postes de sécurité en transport 
public de personnes ou le transport de marchandises dangereuses. Lire la note  
 
8) CPF : Permis B finançable 
Le permis de conduire de la catégorie B pourra être financé avec le compte personnel de formation (CPF) à 
compter du 15 mars 2017. L'obtention du permis de conduire devra contribuer à la réalisation d'un projet 
professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte. 
Un décret du 2 mars 2017 précise les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation (CPF) de la 
préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules 
de la catégorie B (véhicules du groupe léger). Ce texte explique aussi les modalités de financement de ce 
dispositif. Ces nouveautés entrent en vigueur le 15 mars prochain (sauf celles imposant aux écoles de conduite de 
se mettre en conformité avec les critères de qualité des actions de formation). Voir la note 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/navigo-pecresse-prepare-les-esprits-a-une-nouvelle-hausse-des-tarifs-06-03-2017-6738690.php
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/03/07/ile-de-france-vers-une-nouvelle-hausse-du-passe-navigo_5090789_823448.html
https://attendee.gotowebinar.com/register/6675897434147795459
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/s%C3%A9curit%C3%A9-des-biens-et-personnes-dans-les-transports-publics-justifie-un-nouveau-cas-de-licenciement.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/CPF-permis-B-sera-finan%C3%A7able-%C3%A0-compter-du-15-mars-2017-OTRE.pdf


 
  
 

 
 
 
 
 
9) Qui doit payer la visite médicale du permis de conduire ? 
Pour la conduite de véhicules lourds, le conducteur doit nécessairement passer des visites médicales auprès d’un 
médecin agréé pour les permis de conduire qui exerce hors commission : une date de validité figure 
nécessairement sur le permis de conduire. 
Au delà de cette date, le conducteur ne peut plus utiliser son permis de conduire (dans la catégorie soumise à 
date de validité). Ces visites médicales auprès d’un médecin agréé sont facturées 33 € et pas remboursées par la 
Sécurité sociale. 
La convention collective prévoit la prise en charge du coût de cette visite médicale par l’employeur. En effet, la 
Convention collective   nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport  à l’article 11bis. Lire 
la note complète. 
 

10) Où trouver les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés ? 
pour les horaires de nuit, plus d’infos en transport de personnes sur le site du ministère du travail et ici en 
transport de marchandises et déménagement 
En effet, quelle est la définition du travail de nuit ? elle est variable ! 
Pour les salariés roulants, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (art. L1321-7 du code des transports). 
Pour les salariés sédentaires, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin (art L.3122-29 du code du travail). 

La prime de nuit » est calculée sur la base de 20 % du coefficient 150 M à l’embauche en transport de 
marchandises, pour toute heure réalisée entre 21h et 6h du matin, soit actuellement 2 € tout rond (20% de 10 €) 
depuis le 1er janvier 2016 en transport de marchandises. 
En déménagement depuis le 1er avril 2016, cette prime et de 20% du 150 D soit 2,08 € depuis le 1er juillet 2016, 
porté à 2.10 € le 27 juillet 2016 (20% de 10,40) et sera porté à 2,11 € (20% de 10,56 €) au plus tard le 1er avril 
2017 pour les adhérents des organisations signataires et la publication au JO pour les autres. 
Ces heures de nuit doivent normalement être ensuite réintégrées dans la base horaire pour calculer le taux des 
heures supplémentaires. 
 

11) Plein succès pour les Trophées Objectif CO2 
230 participants ont assisté à la 1ère édition des Trophées Objectif CO2 sur le thème:  Objectif CO2: La solution 
du transport éco-responsable. Vous pouvez voir la vidéo de présentation Objectif CO2, sur le compte Youtube  

 

12) Assemblée Générale de l’OTRE Ile-de-France du 21 avril : J-42 comment s’inscrire ? (RAPPEL) 
L’OTRE Ile-de-France vous attend à son Assemblée Générale annuelle qui se tiendra comme vous le savez le 
vendredi 21 avril après midi (dès 13 heures) où seront abordés tous les dossiers d’actualité à deux jours des 
présidentielles, dans le nouveau Centre de formation ultra moderne de Promotrans à Gonesse 
4 tables rondes sont prévues, n’oubliez pas de vous inscrire. 
N’oubliez pas le 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 
Nous vous attendons (très) nombreux à ce rendez-vous incontournable de la profession ! Pour le moment, nous 
avons plus de partenaires et invités que d’adhérents, alors nous comptons sur vous ! Très vite !  

 

13) Agenda : 
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 la filière du GNV et du bioGNV  
28 au 30 mars 2017 Salon des maires d’Ile-de-France  http://www.salonmairesiledefrance.fr/ et Bureau Expo SISEG 
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 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000005849396&cidTexte=KALITEXT000005678895&dateTexte=20080622
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Qui-doit-payer-la-visite-m%C3%A9dicale-du-permis-de-conduire-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Qui-doit-payer-la-visite-m%C3%A9dicale-du-permis-de-conduire-OTRE.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/transports-routiers-le-travail-de-nuit-des-salaries-roulants-et-sedentaires-du
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/le-travail-de-nuit-des-salaries-roulants-et-sedentaires-du-transport-routier-de
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/temps-de-travail-transports-routiers/article/le-travail-de-nuit-des-salaries-roulants-et-sedentaires-du-transport-routier-de
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