
 

 

 

 

 
 

 

 
    

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 31 mars 2017 
 

EDITO : Nous ne sommes plus qu’à trois semaines de notre Assemblée Générale (et à 3 semaine du premier tour 
d’une élection importante pour notre pays mais aussi pour notre profession pour les 5 années qui viennent). 
Or un des dossiers prioritaires de l’OTRE semble enfin connaître un réel coup d’accélérateur. Il s’agit de la lutte 
contre la concurrence déloyale dont elle a fait son cheval de bataille ! 
Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre enquête sur ce fléau sous toutes ses formes (« ubérisation », travail 
illégal, concurrence déloyale…), soyez-en ici remerciés. Les résultats de l’enquête sera présenté le 21 avril à notre 
AG à Gonesse. Nous vous y attendons vraiment nombreux, car il s’agit de faire nombre face aux politiques pour 
montrer que la profession ne va pas bien mais également pour débattre de ce qui fonctionne.  
Il est encore temps en revanche de signer si ce n’est déjà fait notre pétition contre la concurrence déloyale, qui a 
déjà rassemblé 200 signataires, mais qui doit continuer à être diffusée largement pour accroitre notre action et 
notre influence auprès des élus et des décideurs. 
En effet, une pétition massive peut parfois déboucher sur plus de résultat que de mettre des camions sur le 
périphérique, pour un investissement tout de même moindre.  
Contrôle des moins de 3,5 T : L’OTRE Ile-de-France communique et se réjouit des contrôles des transports légers 
qui a eu lieu en Ile-de-France le 16 mars dernier alors que dans le même temps en Belgique, 31 camions ont été 
saisis pour fraude sociale ! L’OTRE l’a dit lors de sa rencontre avec la DRIEA, Directte et Ursaff cette semaine. 
Mais au-delà, les entreprises franciliennes sont bien méritantes parfois de rester en Ile-de-France, car si Paris 
attire, Paris repousse aussi. 
Le récent rapport sur les Migrations résidentielles dans la Métropole du Grand Paris est révélateur ! 
En 2012, 151 000 personnes se sont installées dans le Grand Paris alors qu’elles n’y résidaient pas un an plus tôt 
et 197 000 personnes ont fait le chemin inverse. Retrouvez la note de l'Atelier Parisien d'Urbanisme ici 
Il y a 5 ans, on parlait déjà de l’interdiction du diesel pour 2017, et même si l’échéance est aujourd’hui pour 2020, 
depuis, la situation ne s’est pas améliorée pour les entreprises. 
La fermeture des voies sur berges, entre autres, a entrainé une forte hausse des nuisances et de la pollution selon 
Airparif, et du bruit selon Bruitparif. A lire dans le Monde. Et la nouvelle augmentation du Versement Transport 
exceptionnelle le 1er avril, pour financer le Grand Paris, n’est pas là pour mettre du baume au cœur des 
entrepreneurs, mais venez tous à Gonesse le 21 avril en débattre, nous vous y attendons vraiment nombreux ! 
Ce sera l’occasion de rencontrer votre conseil d’administration au grand complet qui se dévoue chaque jour 
bénévolement pour votre profession. 
Mais votre présence sera aussi l’occasion de rencontrer Yann Viguié et d’échanger avec lui. 
Pour voir le (nouveau) programme complet et vous inscrire, possible également sur internet au lien suivant ou sur 
notre page Facebook, mais n’oubliez pas de préciser à quels groupes de travail vous participez, et si vous restez 
jusqu’au buffet de clôture. 
 

2) La Ville de Paris et les acteurs du Grand Paris lancent la démarche « Mobilités 2030 » 
Jeudi 30 mars, Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du 
Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité, a participé à la conférence de presse de 
lancement de la démarche « Mobilités 2030 », au salon des Maires d’Ile-de-France. 
"Les mobilités dans l’espace métropolitain francilien vont connaître des transformations profondes avec la 
construction du métro du Grand Paris Express et de nombreux autres projets de développement et de 
modernisation des transports en commun, mais aussi par une révolution en cours portée par la transition 
énergétique et numérique". Voir l’article complet dans Businessimmo. 
 

3) Une rémunération par trajet évité : l'Ile-de-France va tester le premier "péage positif" 
À partir du mois d'avril, les automobilistes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) qui ne circuleront pas aux 
heures de pointe recevront deux euros par trajet évité. Voir l’article sur France TV Info. 
 
 
 
 
 
 
 

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/2017/03/CP-controles-mars-2017-LG.pdf
31%20camions%20onté%20été%20saisis%20pour%20fraude%20sociale
31%20camions%20onté%20été%20saisis%20pour%20fraude%20sociale
http://www.apur.org/note/migrations-residentielles-metropole-grand-paris
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-urgence-pollution-air-batho-arrete-application-18146.php4
http://www.leparisien.fr/paris-75005/fermeture-des-voies-sur-berge-a-paris-la-pollution-s-est-deplacee-30-03-2017-6810519.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75005/fermeture-des-voies-sur-berge-a-paris-la-pollution-s-est-deplacee-30-03-2017-6810519.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/28/la-fermeture-des-voies-sur-berge-a-paris-a-entraine-une-augmentation-des-nuisances-sonores_5102205_3244.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/OTRE_Invitation_PROGRAMME-A5_v2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/r%C3%A9ponse-adh%C3%A9rents-OTRE-IdF-2017b.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.businessimmo.com/directory/peoples/143279
http://www.businessimmo.com/contents/82093/la-ville-de-paris-et-les-acteurs-du-grand-paris-lancent-la-demarche-mobilites-2030
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/trafic/une-remuneration-par-trajet-evite-l-ile-de-france-va-tester-le-tout-premier-peage-positif_2112447.html


 
 
 
 
 
 
 

 
4) Hausse des frais de déplacement transport routier de marchandises, fonds, déménagement et logistique 
Les partenaires sociaux ont conclu un accord en date du 15 mars 2017 portant revalorisation des frais de 
déplacements dans le transport routier de marchandises, le transport de fonds et de valeurs, le transport de 
déménagement et la logistique à compter du 1er avril 2017. 
Cet accord n’a pas été signé par l’OTRE. En conséquence, si la nouvelle grille s’applique au 1er avril 2017 pour les 
entreprises adhérentes aux fédérations signataires, elle ne s’imposera aux adhérents de l’OTRE qu’à parution de 
l’arrêté d’extension. Cette grille de frais disponible au lien ci-après, se substitue à celle en application depuis le 
1er février 2016 (accord du 7 Janvier 2016). 
 

5) Nouveaux taux de versements transport pour Paris et IDF : l'Urssaf fait le point 
Sur son portail Internet, l'Urssaf fait le point sur les nouveaux taux de versement transport pour Paris et l'Ile-de-
France qui entrent en vigueur à partir du 1er avril 2017. 

 

6) Fraude au détachement : la carte BTP officiellement en vigueur 
Depuis la semaine dernière, la carte d'identification professionnelle des salariés du BTP est obligatoire pour 
travailler. Une mesure radicale.  
La carte d'identification professionnelle des salariés du BTP est entrée en vigueur officiellement le 22 mars. 
L'arrêté nécessaire à sa mise en oeuvre effective a été publié au Journal officiel le 21 mars. Ce dispositif issu de la 
loi Macron va désormais être déployé progressivement dans toute la France. 
Pour renforcer la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement dans le BTP, la loi Macron du 6 août 
2015 a créé la carte d'identification professionnelle. Son entrée en vigueur supposait toutefois la publication d'un 
arrêté. Publié au Journal officiel le 22 mars, la carte BTP est donc désormais effective. 
Vos papiers ! Ouvriers, chefs de chantier, intérimaires, déménageurs... tous ceux qui interviennent sur les 
chantiers en Nouvelle-Aquitaine vont devoir se plier à une mesure radicale contre le travail illégal, et dès le 1er 
août en Ile-de-France. A lire dans les Echos et le Parisien 
 

7) Du bon usage de la sous-traitance 
Les bonnes pratiques de sous-traitance imposent certaines règles et obligations au transporteur donneur 
d’ordres. Avant la conclusion de tout contrat de sous-traitance, l’opérateur de transport doit s’assurer que son 
sous-traitant est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées. 
Conformément à l’article 16 du décret du 30 août 1999, recodifié Article R3224-2 dans le Code des transports 
dans sa version du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, l’opérateur de transport doit se faire remettre les 
documents apportant la preuve qu’il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et qu’il dispose des 
titres d’exploitation qu’il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur). 
Mais il doit aussi pour tout contrat de plus de 5000 € se faire remettre l’attestation de vigilance.  
Plus d’informations sur le site des Urssaf. 
 

8) Transport exceptionnel 
Depuis le 1er mars 2017, le Code de la route a changé pour les convois exceptionnels (décret n°2017-16 du 
6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels). Ceux-ci sont désormais prioritaires sur les 
routes, aux intersections et au passage des feux tricolores (quitte à griller les feux rouges si le véhicule en tête est 
passé au vert), ce qui devrait faciliter leurs déplacements et celui de leur escorte. Les autres usagers doivent donc 
obligatoirement réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou encore se garer pour faciliter le passage du convoi 
et des véhicules d'accompagnement. « Ils doivent également renoncer à s'engager sur une intersection lorsque 
l'imminence du franchissement par un convoi leur est signalée par un véhicule d'accompagnement », expliquent 
les forces de l'ordre. Seule exception à cette règle : les véhicules d'urgence.  
 

9) Transport exceptionnel (suite) Nous avons un adhérent qui souhaite réaliser un transport un peu exceptionnel, 
en transportant, un avion ! il semble basé en point d’attache à Cergy. Si intéressé, contactez-nous 
 
 
 
 
 
 

http://www.otre.org/revalorisation-des-frais-de-deplacements-2017/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouveaux-taux-de-versement-trans.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211898808001-btp-25-millions-de-cartes-securisees-contre-le-travail-illegal-et-les-fraudes-au-detachement-2074103.php
http://www.leparisien.fr/economie/btp-un-passeport-antifraude-bientot-obligatoire-22-03-2017-6784080.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CA3204F31567E195E3F392D80054410.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000033450125&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170215&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
http://www.caudron-simoun.com/crbst_9.html


 
 
 
 
 
 
 
 
10) Transport routier : statistiques du 4ème trimestre 2016 
En données corrigées, l’activité de transport routier de marchandises des véhicules immatriculés en France, 
mesurée en tonnes-kilomètres, recule de 0,3 % au quatrième trimestre 2016, après une forte progression 
(+ 3,3 %) au troisième trimestre 2016. Sur l’ensemble de 2016, l’activité progresse de 1,2 % par rapport à celle de 
l’année précédente. Cette reprise fait suite à 4 années de recul. 
Télécharger les transports routiers de marchandises au quatrième trimestre 2016 
 
11) Un grand Paris des PME est-il possible ?  
Les PME craignent d'être les grandes oubliées du Grand Paris. La sphère économique francilienne s'organise pour 
les intégrer. Les petites et les moyennes entreprises pourront-elles tirer profit de l'avènement du Grand Paris ? 
Pour la pérennité de l'économie francilienne, il est fondamental qu'elles s'intègrent à ce projet mirobolant, 
structuré par la création du Grand Paris Express piloté par la Société du Grand Paris (SGP), et qui prévoit de 
doubler la taille du métro francilien à l'échelle de l'agglomération. Lire l’article de la Tribune sur le sujet 

 

12) L’efficacité énergétique du transport par autocar reconnue par l’ADEME 
 Ce rapport de 50 pages présente les résultats de l'étude d'Evaluation de l'impact environnemental du 
développement du transport par autocar. Cette étude a été conduite en 2016 par l'ADEME, accompagnée du 
cabinet AJBD, et avec l'ARAFER (Autorité de Régulation des Activités FErroviaires et Routières) ainsi que les 6 
opérateurs de transport régulier interurbain de voyageurs. Les résultats présentés sont issus de l'enquête 
nationale réalisée auprès d'un millier d'usagers, des données déclaratives des opérateurs de transport par 
autocar, et des données d'activités publiées trimestriellement par l'ARAFER. A faire lire à la Maire de Paris ?  
 

13) Malte entend boucler la directive sur les travailleurs détachés d’ici juin 
En période électorale, le nouveau Directeur des Transports de la DRIEA rencontré cette semaine et qui vient 
directement du cabinet du secrétaire d’Etat des Transports nous conseille de rester vigilants ! 
Après un an de négociations, de nouvelles modifications des règles proposées sur les travailleurs détachés 
creusent encore les divergences d’opinions entre les capitales. 
Malte espère clore le dossier, mais la partie est loin d’être gagnée. Une nouvelle proposition de compromis 
avancée par sa présidence a été très mal accueillie dans certains pays de l’Est. Un groupe de pays, dont la 
Pologne, la Roumanie et la Hongrie, s’est opposé avec virulence à toute modification de la directive sur les 
travailleurs détachés, édictée il y a plus de 20 ans, accusant l’Europe occidentale de protectionnisme. Les mesures 
proposées entraîneraient l’augmentation des salaires des travailleurs dans les États où le revenu est moins élevé. 
A lire sur Euractiv. 

 

14) Agenda : 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : J-28 : 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  
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon 

 

 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-100-trm-4t2016-mars2017.pdf
http://www.latribune.fr/economie/france/un-grand-paris-des-pme-est-il-possible-661066.html
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/divides-deepen-between-member-states-over-posted-workers-bill/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/divides-deepen-between-member-states-over-posted-workers-bill/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/OTRE_Invitation_PROGRAMME-A5_v2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/OTRE_Invitation_PROGRAMME-A5_v2.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/

