
 

 

 

 

 
 

 

 
    

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 17 mars 2017 
 

EDITO : Concurrence déloyale, maintenant cela suffit ! 
Comme le titre l’OTRE Nationale cette semaine, les plateformes numériques 
sont le nouveau danger des transports qui risque de laminer le secteur comme 
l’ont été avant nous les taxis ou les hôtels.  
Chronotruck veut devenir le nouvel Uber des transports lève 3,5 Millions d’euros ! 
à lire aussi dans l’Usine digitale et les Echos. A n’en pas douter, l’ubérisation du 
transport est en marche et pas près de s’arrêter, alors même qu’Uber vient de 
gagner une première manche contre les Urssaf ! 
Ce sujet préoccupe particulièrement l’OTRE qui en plus de la SITL, a participé à 
une conférence sur le thème de l’Ubérisation animée par le Réseau Entreprendre 
du Val de Marne à Orly. On retrouve également cette préoccupation chez un ancien leader syndical salarié.  
Mais la concurrence déloyale, celle contre laquelle se bat l’OTRE depuis des années, c’est aussi et toujours celle 
des conducteurs de l’Est qui n’a pas cessée pour autant, bien au contraire ! 
- Poursuite d’installation fictive de transporteurs avec boites à lettres en Europe de l’Est, et certains de nos gros 

donneurs d’ordres incitent même nos adhérents à le faire, et faux cabotage, faux salariés détachés payés aux 
conditions du pays d’origine. 

L’Officiel des transporteurs publie à cet égard un édito édifiant cette semaine. Lors de l’élection du transporteur de 
l’année ce lundi (à l’initiative du même OT et qui a vu le prix décerné aux transports Doumen, OTRE de Dordogne), 
quand il a été demandé au 4 nominés, quel était leur message prioritaire à passer aux politiques en cette période 
électorale, trois d’entre eux ont classé comme priorité numéro 1 la lutte contre la concurrence déloyale ! 
Il faut dire que par exemple l’étude publiée par le CNR sur le coût du conducteur bulgare et dont il a déjà été 
rendu compte ici, ne permet pas de lutter à armes égales ! et depuis les émissions du 66 minutes de M6 ou du 
Cash Investigation de France 2, pas grand-chose ne semble avoir bougé, ou malheureusement pas forcément dans 
le bon sens ! or sans boulet au pied, nos entreprises iraient plus vite ! 
La fraude est effectivement partout, aux motorisations diesel, aux logiciels truqueurs, à l’Adblue. 
La Belgique vient de réaliser une opération de contrôle d’envergure, à quand la même chose en France ! Même si 
on nous l’annonce sans cesse, nous voulons la voir ! 
L’OTRE Ile-de-France vient d’en débattre largement lors de son Conseil d’Administration la semaine dernière et a 
donc décidé de mettre un vrai coup de semonce aux autorités sur ce dossier pour les alerter et les inciter à le 
remettre rapidement sur le dessus de la pile. 
Il y a 2 ans jour pour jour était adopté l’amendement  SMIC routier dans la Loi Macron.  L’an dernier, la profession 
avait décidé de mobiliser le 9 avril par une action terrain d’envergure à Paris contre la concurrence déloyale. 
Des contacts ont bien eu lieu depuis au plus haut niveau de la DRIEA, de la Direccte ou de la Région, permettant à 
l’OTRE de suspendre son mouvement. 
Des opérations de contrôles en Ile-de-France ont ensuite eu lieu grâce aux signalements et constats d’huissiers 
diligentés par l’OTRE et aux actions des forces de contrôle. Mais force est de constater que depuis quelques mois, 
les délinquants se sentent moins menacés. Après une première inquiétude de la part de donneurs d’ordres l’été 
dernier avec l’entrée en vigueur de la Loi Macron sur le SMIC français ou la loi Savary sur l’interdiction du repos en 
cabine, la faiblesse des contrôles leur laisse parfois croire que l’impunité reste encore possible. 
Ceci est inacceptable pour les PME de l’OTRE Ile-de-France, car il s’agit de nos emplois qui sont concernés, et au-
delà de notre modèle social. 
L’OTRE se portera donc comme elle l’a déjà dit, partie civile dans toutes les situations de travail illégal qui seront 
instruite par la justice, mais portera également plainte au pénal contre ceux qui encouragent de telles pratiques ! 
L’OTRE a donc décidé de réactualiser l’enquête de l’an dernier auprès de ses adhérents pour vérifier que ce sujet 
vous préoccupe toujours et à quel point. Répondez donc nombreux à ce rapide questionnaire, il vous en prendra 
deux minutes ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.otre.org/danger-nouvelles-plateformes-numeriques-trm-convargo-chronotrucks-fretlink-etc/
http://www.frenchweb.fr/chronotruck-leve-35-millions-deuros-pour-digitaliser-le-transport-routier-en-europe/284081?utm_source=FRENCHWEB+COMPLETE&utm_campaign=66afffcb31-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_14_AM&utm_medium=email&utm_term=0_4eb3a644bc-66afffcb31-106319925
http://www.usine-digitale.fr/article/chronotruck-leve-3-5-millions-d-euros-pour-accelerer-la-digitalisation-du-fret-routier.N515674
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0211868252250-chronotruck-leve-3-5-millions-pour-optimiser-le-transport-de-marchandises-307311.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211885177164-uber-remporte-la-premiere-manche-contre-lurssaf-2072895.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20170316-%5BProv_%5D-2018313%402
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211885177164-uber-remporte-la-premiere-manche-contre-lurssaf-2072895.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20170316-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lasaire.net/fr/news/les-notes/6/uberisation...transport-sans-conducteur--quelle-defense-quelle-protection-pour-les-travailleurs_198.html
http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2870/editorial/deux-poids-deux-mesures-deux-prix-342385.php
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Le-TRM-Bulgare-2016
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Le-TRM-Bulgare-2016
http://www.6play.fr/66-minutes-p_825/transport-la-concurrence-d-loyale-des-pays-de-l-est-c_11328714
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/video-cash-investigation-plaques-dimmatriculation-des-camions-le-nouveau-jeu-europeen_1365125.html
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/sans-boulet-nos-pme-courraient-encore-plus-vite-1212611
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3104663/2017/03/14/Vague-de-controles-dans-le-secteur-du-transport-routier.dhtml
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/16/routiers-reouverture-de-negociations-demandee-barrages-leves_4594665_3234.html?fb_action_ids=444428045733440&fb_action_types=og.recommends
https://www.le-fret.com/news/dumping-social-les-routiers-decides-a-se-mobiliser/
https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=_2BY2hlGwswC_2BNe9sJVC3vyQ_3D_3D


 
 
 
 
 
 
 
 
L’OTRE Ile-de-France a par ailleurs décidé de lancer une pétition contre la concurrence déloyale téléchargeable au 
lien suivant à signer nombreux et à partager, sur les réseaux, à vos amis, vos confrères, vos relations, car nous 
sommes tous concernés !  
Nous devons être nombreux à l’avoir signé quand nous verrons la semaine prochaine 
le nouveau Directeur transport de la DRIEA, Monsieur Legaignoux, (ancien conseiller 
du secrétaire d’Etat aux Transports Vidalies), puis les responsables de la Direccte, des 
Urssaf et la Région dans nos prochains rendez-vous de début avril. 
A défaut d’avancées rapides et si rien ne bouge, l’OTRE Ile-de-France se déclare prêt à 
mobiliser ses troupes, y compris sur le périphérique parisien si nécessaire. 
En pleine période électorale et alors que les dossiers de fond ne sont pas abordés, faut-il encore une fois battre le 
pavé pour se faire entendre, comme cela a été nécessaire contre l’écotaxe ou contre la politique anti autocar de la 
ville de Paris ?  
Et puis n’oubliez pas votre Assemblée Générale le 21 avril à Gonesse (et de vous inscrire), c’est dans un mois 
désormais et vos préoccupations seront au cœur de nos échanges, à 2 jours du premier tour des présidentielles. 
Votre présence nombreuse contribuera à vous (et nous) faire entendre ! 

Pour voir le programme complet et vous inscrire, possible également sur internet au lien suivant ou sur 
notre page Facebook 
 
2) Clause Molière en Ile-de-France, pourquoi elle fait jaser et ne plait pas à tout le monde 
Adoptée par la Région Ile-de-France et portée notamment par l’OTRE Ile-de-France, nous en parlions ici la semaine 
dernière. Certains opposants l’appellent même la clause Tartuffe et pourtant elle peut permettre de réduire le 
travail illégal.  
La clause Molière va dans le bon sens, mais elle ne réglera pas tout, car concerne surtout le bâtiment, et 
uniquement les marchés publics alors que beaucoup de transporteurs qui travaillent à l’Est, et même si l’Etat y 
détient des parts, ne relèvent pas des marchés publics. 
Or en 1996 dans l’Europe à 15, les écarts de salaire s’étiraient de 1 à 3. Aujourd’hui, nous sommes 27 et les écarts 
sont de 1 à 10 » 
Le problème de fond est bien un enjeu de sécurité, dans le transport, il faut savoir lire et comprendre les 
consignes, un panneau ou rédiger un constat ! Certains détracteurs se moquent et disent que nous allons perdre 
des marchés à l’export, mais quel est le risque, en termes d’accident du travail d’un ingénieur détaché ? dans des 
pays ou langue de travail est d’ailleurs souvent déjà l’anglais ! 
Certains accusent cette mesure d’être ouvertement raciste, mais si l’Etat faisait simplement son travail et 
appliquer les règles en matière de cabotage et de détachement illégal, elle ne serait pas nécessaire. C’est la seule 
mesure qu’ont trouvé nos interlocuteurs régionaux pour pallier aux carences de l’Etat en ce domaine. Et si elle a le 
mérite de relancer le débat et pousser l’Etat à prendre rapidement des mesures fortes et efficaces, ce n’est déjà 
pas si mal !  
 
3) Plan Pour l’Air révisé en Ile-de-France : nous l’abordions dans notre édito de la semaine dernière, la Région Ile-
de-France vient de publier 25 défis et 45 actions pour un air plus sain.  
Nous y étions la semaine dernière, pour insister pour un air plus respirable pour tous, mais sans pénaliser 
l'approvisionnement des parisiens et des franciliens qui doit rester prioritaire. A cet égard la dédiélisation à 
marche forcée sans alternatives économiques crédibles, ou la ZCR dans toute la zone infra A86 seront 
inévitablement des handicaps et donc des surcouts pour la consommation des franciliens infra petite couronne. 

Voir le communiqué de presse et rappelons nous que l’air intérieur est pire que l’exterieur !  
 

4) La région publie son point d’étape à fin 2016 de l’avancée du Contrat de Plan Etat Région 
Voir le dossier de presse. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.change.org/p/otre-ile-de-france-pour-plus-de-contr%C3%B4les-contre-la-concurrence-d%C3%A9loyale-dans-le-transport-en-ile-de-france?recruiter=497304065&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/otre-ile-de-france-pour-plus-de-contr%C3%B4les-contre-la-concurrence-d%C3%A9loyale-dans-le-transport-en-ile-de-france?recruiter=497304065&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
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/
http://www.leparisien.fr/economie/imposer-le-francais-sur-les-chantiers-pourquoi-la-clause-moliere-fait-tant-jaser-13-03-2017-6757107.php
http://www.leparisien.fr/societe/clause-moliere-cette-mesure-peut-reduire-le-travail-au-noir-13-03-2017-6757104.php
http://www.leparisien.fr/societe/clause-moliere-cette-mesure-peut-reduire-le-travail-au-noir-13-03-2017-6757104.php
http://www.alternatives-economiques.fr/travail-detache-collimateur/00077924
http://www.alternatives-economiques.fr/travail-detache-collimateur/00077924
https://www.maqualitedelair-idf.fr/w2020/wp-content/uploads/2017/03/CP-copil-PPA.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0211862873824-pollution-interieure-46-produits-dentretien-epingles-par-60-millions-de-consommateurs-2070970.php#xtor=EPR-130
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/20170314133307805.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
5) Plan anti bouchon (suite) 250 M€ pour réduire les bouchons et lutter contre la pollution 
Adopté en septembre dernier, le plan régional « anti-bouchons » va passer au stade de la mise en œuvre après le 
vote du Conseil régional ce 9 mars. Au total, plusieurs points noirs ont été identifiés et vont donner lieu à des 
travaux ou à des études d'ici à 2020. Retrouvez l'ensemble des chantiers près de chez vous. 
Voies sur berges (suite) 
La présidente de la région Île-de-France propose un retour à la carte, selon les saisons, d'une file de voiture le 
long de la Seine. Le combat autour de la fermeture des berges rive droite aux voitures à Paris continue donc bel et 
bien. Ainsi lors d'une conférence de presse cette semaine, la présidente de la région Île-de-France a dit vouloir 
«sortir de cette crispation» autour de ce projet controversé et imposé avec «brutalité». Alors qu'elle s'oppose 
depuis le début à cette piétonisation en vigueur depuis septembre et qu'elle a pris la tête de la contestation 
menée par de nombreux élus et rejointe par l’OTRE ; 
Valérie Pécresse, présidente de la Région et Chantal Jouanno, vice-présidente chargée de l'Ecologie et du 
Développement durable ont présenté les deux scénarios alternatifs d'aménagement et de piétonisation des voies 
sur berge préparés par l'IAU , notamment la création d’une voie de circulation apaisée en quai bas, ainsi que 12 
mesures d'accompagnement pour rendre la piétonisation acceptable par tous.  
Sur la recommandation du Professeur Pierre Carli, la Présidente de Région demande également au préfet de 
police de prolonger de trois mois l'expérimentation de la fermeture des voies sur berge (jusqu'à la fin du mois de 
juin 2017) , afin d'établir un bilan crédible. 
 Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de la Présidente de Région.  
 Vous pouvez télécharger le support de la conférence de presse avec le lien ci-contre :  
Cliquez ici pour visualiser la pièce jointe : dossierdepresseconferencevoiessurberge.pdf 
 En savoir plus dans le Figaro le journal les Echos  le Monde ou Mobilicités mais aussi l’étude complète de l’IAU 

 
6) Les feux rouges débarquent sur les autoroutes franciliennes pour fluidifier le trafic 
La Direction des routes d'Île-de-France procède à des tests sur l'A4, l'A6 et l'A86. Des feux, qui ne s'activent que si 
la circulation se densifie, pourraient à terme réduire la formation des bouchons. 
Comment fluidifier la circulation sur les autoroutes ? En mettant des feux. Une idée simple, en cours de test 
depuis décembre sur 34 bretelles d'accès aux autoroutes du Sud et de l'Est franciliens : Antony, Rungis, Cachan, 
Fontenay-sous-Bois ou Noisy-Le-Grand. Des villes situées sur l'A4, l'A6 et l'A86. A lire plus en détail dans Capital 
 
7) La Région Ile-de-France propose des parkings à prix avantageux aux portes de Paris 
Rappelant la « persistance de l’allongement des temps de parcours » et « l’absence à ce stade d’évaporation du 
trafic », Valérie Pécresse a détaillé un catalogue de « mesures compensatoires ». et l’idée du « péage positif » 
arrive en Ile-de-France ! 
 
8) Il faut éviter la dégradation du réseau routier ! le Sénat s’en inquiète 
A lire dans la Caisse des dépôts des territoires, le Figaro ou Bati Actu  
Alors même que le réseau ferré sera lui-même en travaux une bonne partie de l’été, et le RER A encore fermé sur 
son tronçon central ! 
 

9) Boulevard Haussmann, Notre Dame, les autocars stigmatisés iront se garer plus loin 
Alors que des bus viennent quotidiennement déposer les touristes au pied des grands magasins du Boulevard 
Haussmann à Paris, un arrêté va prochainement leur interdire de circuler. Ils devront aller se garer plus loin. Pour 
en savoir plus sur le site de l’OTRE sur la nouvelle réglementation 
Parallèlement, une pétition de riverains circule pour s’opposer au stationnement des autocars dans le 5ème 
arrondissement devant Notre Dame. Force est de constater qu’à l’approche de la saison touristique, pas grand-
chose n’a bougé depuis la mobilisation du 20 décembre dernier qui a rassemblé plus de 400 autocars sur le 
périphérique parisien, et que les autocaristes en ont assez d’être stigmatisés !  
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/250-meu-reduire-bouchons-lutter-contre-pollution
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/16/01016-20161116ARTFIG00382-voies-sur-berge-le-rapport-qui-denonce-l-explosion-des-embouteillages-a-paris.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/08/01016-20161208ARTFIG00349-voies-sur-berges-anne-hidalgo-repond-aux-168-maires-en-colere.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/08/01016-20161208ARTFIG00349-voies-sur-berges-anne-hidalgo-repond-aux-168-maires-en-colere.php
https://wetransfer.com/downloads/8061f428c2bcb65d913621934d69548e20170313135613/d35bac48e9469252109372027431b38520170313135613/27b31b
http://www.datapressepremium.com/rmintranet/consultpj.jsp?f=c&idc=3310623&idr=2433464&ido=2019359&idb=2019364&idpj=1&idl=0&b=DATAM&fic=http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005659/dossierdepresseconferencevoiessurberge1.pdf
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/14/01016-20170314ARTFIG00346-voie-sur-berge-pecresse-tend-la-main-a-hidalgo.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211878608840-pietonnisation-des-berges-pecresse-demande-trois-mois-dobservation-supplementaires-2072204.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/14/voies-sur-berge-valerie-pecresse-prone-une-circulation-apaisee_5094170_3244.html
http://www.mobilicites.com/011-6012-Voies-sur-berge-Valerie-Pecresse-met-sur-la-table-deux-scenarios.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/amenagement/comite-regional-devaluation-de-la-fermeture-des-voies-sur-berges-parisiennes.html
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/les-autoroutes-franciliennes-sont-maintenant-equipees-de-feux-1213441#utm_campaign=20170314&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/pecresse-propose-des-parkings-relais-aux-portes-de-paris-14-03-2017-6762321.php#xtor=RSS-1481423633
http://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/03/09/l-idee-du-peage-positif-arrive-en-ile-de-france_5091924_4811683.html
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278767961
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/08/97002-20170308FILWWW00339-l-etat-doit-mieux-veiller-a-l-etat-du-reseau-routier-francais.php
http://www.batiactu.com/edito/senat-s-inquiete-degradation-reseau-routier-48265.php
http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/
http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/
http://www.bfmtv.com/societe/les-cars-de-touristes-ne-pourront-plus-circuler-rue-mogador-et-rue-de-la-chaussee-d-antin-1116798.html
http://www.otre.org/nouveau-dispositif-autocars-secteur-grands-magasins-9e/
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-les-cars-de-tourisme-empoisonnent-la-vie-des-riverains-16-03-2017-6768585.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-les-cars-de-tourisme-empoisonnent-la-vie-des-riverains-16-03-2017-6768585.php


 
 
 
 
 
 
 
 
10) Grand Paris: quel est l'indice d'attractivité de votre ville ? 
La Fnaim a passé au crible 278 communes d’Ile-de-France en leur attribuant une note allant de 1 à 10, selon 
différents critères (qualité des logements, emploi, transports etc.). Cet outil permettra de suivre l'évolution de 
l'attractivité des villes au gré des avancées du chantier pharaonique que représente le Grand Paris. 
La Fnaim lance ainsi le premier indice d’attractivité immobilière des villes du Grand Paris et lire aussi dans les 
Echos et dans Capital  
 

11) Le secteur routier serait criminel selon le délégué interministériel à la sécurité routière ? 
Le ton est monté entre les syndicats et le délégué Interministériel à la Sécurité Routière. Lors d’une réunion 
portant sur la nécessité de modifier l’article L-255-5 du Code de la route afin que les employeurs aient accès au 
relevé de points et à la validation des catégories de permis de leurs conducteurs, M. Barbe n’aurait pas fait preuve 
de diplomatie. Selon FO Transports repris par le site réalités routières. 
A lire cependant : Au volant, les professionnels de la route abusent du téléphone 
 

12) Problème de trésorerie pour payer vos cotisations Urssaf ? 
N’hésitez pas à recourir à la médiation, l’Urssaf nous le propose dans le courrier ci-joint auquel vous pouvez faire 
référence. N’oubliez pas non plus que si vous avez été pénalisé par les pics de pollution et l’obligation de 
circulation alternée, vous pouvez recourir au chômage partiel auprès de la Direccte. 
 

13) Licenciement pour inaptitude : la consultation des délégués du personnel est-elle systématique ? 
La loi El Khomri (dite loi Travail) a harmonisé la procédure d'inaptitude, et notamment sur l'obligation de 
consulter les délégués du personnel (DP). 
En effet, depuis le 1er janvier 2017, l'employeur doit consulter les DP avant de proposer un poste de reclassement 
au salarié inapte, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. 
Ainsi, en cas d'inaptitude au travail, la consultation semble bel et bien systématique. 
A notre sens, ce principe souffre toutefois d'un tempérament : si le médecin du travail précise expressément dans 
l'avis d'inaptitude que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou 
que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", l'employeur peut procéder au 
licenciement pour inaptitude sans avoir à rechercher de reclassement et donc, sans avoir à consulter les DP. 
Une position partagée par de nombreux professionnels du droit et de la santé au travail. 
 

14) La prise en charge des amendes par l’employeur soumis à cotisations sociales 
Le paiement par l'employeur des amendes routières de ses salariés constitue un avantage en nature. C'est ce qu'a 
précisé jeudi la Cour de cassation, affirmant que de telles sommes sont donc à intégrer dans l'assiette des 
cotisations sociales. En matière d'infractions routières du salarié commises avec un véhicule appartenant à 
l'entreprise, l'employeur doit, depuis le 1er janvier 2017, déclarer l'identité du conducteur lorsqu'il reçoit la 
contravention. Ainsi, le salarié pourra être verbalisé et voir ses points de permis supprimés. Toutefois, rien 
n'interdit en pratique à l'employeur de décider de payer lui-même le montant des amendes. Lire la note 
 

15) L’OTRE Déménagement a créé 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 ! et ci-joint notre nouvelle infodem semaine 12 à paraitre en début de 
semaine prochaine!!! N’oubliez pas non plus de signer et de nous retourner la charte de bonnes pratiques !  

 

16) Agenda : 
28 au 30 mars 2017 Salon des maires d’Ile-de-France  http://www.salonmairesiledefrance.fr/ et Bureau Expo SISEG 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : J-35 : vendredi 21 avril 2017 après-midi au centre de formation Promotrans de Gonesse voir le 
programme complet et vous inscrire, possible également sur internet au lien suivant ou sur notre page Facebook 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  
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