
 

 

 

 

 
 

 

 
    

          NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 28 avril 2017 
 

EDITO : Tout simplement, Merci ! 
Par votre présence nombreuse mais également votre participation et implication dans notre Assemblée Générale 
du vendredi 21 avril dernier, vous avez contribué à la réussite de cette manifestation qui a rassemblée une bonne 
centaine de professionnels, 50 entreprises, 30 partenaires fournisseurs de la profession et nos invités. 
Quatre tables rondes thématiques, sociales et techniques, une séance interne consacrée à la présentation du 
rapport d’activité ainsi qu’à nos objectifs pour les mois qui viennent, une séance plénière consacrée à la 
prévention des risques professionnels et une séance de clôture sur l’avenir de nos routes, ont permis aux 
nombreux professionnels d’échanger sur l’évolution et l’avenir de leur métier. 
Agrémentée de nombreuses pauses dans les stands de nos partenaires, ces rencontres annuelles permettent de 
faire évoluer votre profession et de vous offrir des outils de réflexion et des perspectives. En effet, les chefs 
d’entreprises n’ont pas toujours le temps de se pencher sur des sujets pourtant hautement prioritaires, comme la 
transition énergétique, la digitalisation et l’ubérisation du transport, le nouveau modèle de protection sociale ou 
le bon contrat de travail. 
A deux jours du premier tour des présidentielles, la conférence sur l’avenir de nos routes (et de leur financement) 
animée par Stéphane Levesque, directeur de l’Union Routière de France a également été particulièrement 
appréciée, tout comme la séance de dédicace de son dernier livre qui a généré un peu d’attente (si vous 
souhaitez l’avoir, faites-le nous savoir). 
Le discours de clôture de Laurent Galle, premier discours en tant que président, ferme mais précis montre de 
plein pied s’il en est besoin, que l’OTRE et notamment Ile-de-France a toute sa place dans le monde des grandes 
fédérations de transport, discours dont vous pouvez d’ores et déjà en prendre connaissance ici, 
L’intégralité du compte rendu de cette journée fera comme l’an dernier l’objet de l’édition d’une revue spécifique, 
tout comme d’une petite revue en images et sur notre compte facebook à la page de vendredi !. 
Cette après-midi dense mais fructueuse s’est terminée par une soirée conviviale et un buffet en extérieur au soleil 
grâce à nos 30 fournisseurs partenaires, qui vous ont offert de nouveaux cadeaux, dont des week end 
gastronomiques ou un stage de conduite sur circuit. 

 

1) Campagne Présidentielle : suite …. Et fin ? 
Vous avez dû recevoir la revue mensuelle Otrement Dit du mois de mars, le numéro 177, spécialement consacré 
aux réponses des candidats à l’élection présidentielle par rapport à la plateforme de l’OTRE.  
Dans tous les cas, si vous ne le recevez pas, comme vous avez pu le constater dans les deux dernières OTRE News, 
ce numéro spécial est librement accessible sur le site internet de l’OTRE, vous pouvez le consulter via ce lien  
L’Officiel des Transporteurs a réalisé également un dossier complet la semaine dernière sur le programme des 
candidats dont il ne reste que deux à l’heure où nous rédigeons ces lignes. 
Il ne nous appartient pas ici de donner notre avis à l’heure du choix ultime entre deux projets que certains 
qualifient de proches et d’autres de radicalement différents en termes de choix de société. Ce choix est 
éminemment personnel à chacun, vis-à-vis de ses propres convictions pour lui, ses proches, son entreprise, et en 
Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/discours-de-cloture-Laurent-Galle-AG-OTRE-IDF-21-avril-2017.pdf
http://viguiesm.fr/assemblee-generale-otre-du-21-avril-2017-merci
https://www.facebook.com/OTRE-%C3%8Ele-de-France-700843413323822/?fref=ts
http://www.otre.org/presidentielle-2017-les-reponses-des-candidats-a-la-plateforme-de-lotre/


 
 
 
 
 
 
 
 
Certains pourraient être tentés de caricaturer la position de l’OTRE (qui a fait clairement de la lutte contre la 
concurrence déloyale sa priorité) d’être favorable à la fermeture des frontières et aux thèses du Front National. 
La réalité est parfois plus complexe, dans un secteur comme le nôtre ou la mobilité est inhérente à l’activité de 
transport et où tout le monde n’a pas forcément envie de retrouver des frontières et des heures d’attente de 
dédouanement, au péage de Cluses ou d’ailleurs pour les plus anciens qui ont connu. 
Pour certains, le problème n’est d’ailleurs pas tant le travailleur de l’Est Low Cost que l’application des lois 
existantes et l’instauration de règles de concurrence loyale par le paiement d’un salaire français en France, 
comme le prévoit la Loi et en travaillant demain sur un système de cotisations sociales précomptées en France, 
quitte à ne reverser que la part locale dans le pays d’origine. 
Pour certains, la transition énergétique ne passe pas par une politique punitive et autoritaire d’éradication du 
diesel avec des dates butoirs sans alternatives économiquement crédible, mais par une politique fiscale incitative 
de transition de parc vers des modes plus « propres » comme le suramortissement. 
Pour vous forger un avis définitif (s’il doit l’être), nous ne pouvons que vous inviter à lire précisément les 
programmes des deux candidats, et notamment les réponses apportées aux questions posées en matière de 
transport, et notamment la lettre qu’a pris le temps de répondre le Président du mouvement en Marche qui est 
statistiquement celui qui peut devenir « en Route », et de décider en conscience quel est le plus crédible…. 

 
2) Représentativité, çà, c’est fait ! 
Le 26 avril comme annoncé, le ministère du travail a acté et publié la liste de représentativité des organisations 
patronales. Le paysage patronal du transport routier est ainsi profondément remanié, limitant désormais le 
nombre d’organisations représentatives dans le transport à 4 contre 13 précédemment. Dans ce nouveau 
contexte, l’OTRE officialise sa 2ème place en nombre d’entreprises confortant son rôle de seule organisation 
représentative des PME de transport. Même s’il n’est pas publié de représentativité régionale, l’OTRE est sans 
doute même la première organisation en Ile-de-France si l’on compare l’affluence à votre journée professionnelle 
du 21 avril, face à celle commune de TLF-FNTR quelques jours plus tôt. En nombre de salariés, même s’il y a 
matière à interrogation, les grands groupes sont indubitablement dans les autres organisations professionnelles. 
Mais la bataille de la représentativé n’est jamais finie et celle de 2020 déjà ouverte, et seront pris alors en compte 
et le nombre d’entreprises et de salariés à cette date. Incitez donc vos confrères à nous rejoindre toujours plus 
nombreux, vous serez ainsi plus forts et mieux défendus. Lire le communiqué de l’OTRE ici et aussi ici. 
 

3) Le vélo, cela peut être dangereux ! 
Le Préfet de Police étant tombé de son Vélib, son remplacement a eu lieu par le Préfet de Région Michel Delpuech 
lui-même tout fraichement nommé, et remplacé par Patrick Strzoda  
 

4) Comment réduire vote empreinte carbone transport ? 
Aujourd'hui plus que jamais, le transport de marchandises est confronté à un véritable défi : comment exercer une 
activité indispensable à la vie du pays, tout en restant soucieux de l'environnement et de la santé publique ? Cette 
demi-journée de conférences a pour objectif de faire un point sur les contraintes environnementales et 
réglementaires actuelles et à venir, sur les motorisations, infrastructures et réseaux ainsi que sur les initiatives qui 
permettent de réduire les émissions polluantes lors des opérations de transport sur les routes et en centre-ville. 
Inscription ici. Et aussi Renault Trucks teste le camion plus écologique, En savoir plus dans le Monde 
 

5) Le Député Gilles Savary répond sur le Chronotachygraphe numérique pour les VL 
Lancée depuis quelques semaines et soutenue par l’OTRE Ile-de-France, cette pétition a reçu des réponses. Le 
Député Gilles Savary, lui-même spécialisé sur les questions de transport a fait parvenir la réponse suivante publiée 
in-extenso. Il nous a été également été transmis une réponse intéressante du sous-directeur à l’action 
interministérielle visant l’égalité de traitement dans le recouvrement des amendes entre résidents et non 
résidents et dont vous trouverez le texte au lien ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/cp_Publication-des-audiences-de-la-repr%C3%A9sentativit%C3%A9-patronale-YV.pdf
http://www.transportinfo.fr/federations-les-resultats-sur-la-representativite-placent-lotre-deuxieme/
http://www.leparisien.fr/paris-75/le-prefet-de-police-de-paris-michel-cadot-remplace-apres-sa-chute-de-velo-19-04-2017-6867321.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75015/patrick-strzoda-nomme-prefet-d-ile-de-france-26-04-2017-6892539.php
http://www.supplychaindirect.eu/Dauphine-12-05/
http://www.supplychaindirect.eu/Dauphine-12-05/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/19/renault-trucks-teste-le-camion-plus-ecologique_5113403_3234.html#2If8qu5K6t4lBsGB.99
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-fran%C3%A7ais-chronotachygraphe-obligatoire-pour-les-v%C3%A9hicules-l%C3%A9gers-d%C3%A9di%C3%A9s-au-transport-marchandise/u/20011799
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-fran%C3%A7ais-chronotachygraphe-obligatoire-pour-les-v%C3%A9hicules-l%C3%A9gers-d%C3%A9di%C3%A9s-au-transport-marchandise/u/20011799
http://viguiesm.fr/17426194_745289255652683_1541498146436987753_n


 
 
 
 
 
 
 
 
6) Grand Paris : ne pas ralentir, ne jamais s’arrêter ! 4ème édition du Baromètre du Grand Paris des entreprises 
« Elections 2017 »  
Entre les 2 tours d’échéances électorales majeures, les acteurs économiques rappellent qu’il est impératif de 
réaliser l’ensemble des volets du Grand Paris, au service de l’emploi, du développement et de l’attractivité de la 
région-capitale, moteur du développement économique du territoire national. 
Le suivi du projet par les acteurs économiques 
En complément de l’action des pouvoirs publics concernant le Grand Paris, les acteurs économiques se mobilisent 
pour la pleine réussite du projet. 
Le projet du Grand Paris est une opportunité majeure pour le développement économique de la région-capitale, 
pour l’expansion de ses entreprises et la prospérité de ses habitants. C’est un accélérateur de croissance pour 
l’ensemble de notre pays. 
C’est pourquoi, la CCI Paris Île-de-France et les principales fédérations professionnelles concernées se sont 
rassemblées avec le MEDEF et la CGPME pour croiser et échanger leurs informations, suivre l’avancement des 
projets, s’organiser pour mieux répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage et faire connaître leurs propositions 
et leurs demandes aux pouvoirs publics. 
Le « Baromètre du Grand Paris des entreprises » fait le point tous les 6 mois sur l’état d’avancement du Grand 
Paris 
 
7) Frais de déplacements : Cas particulier de la zone de camionnage autour de Paris 
Dans le protocole frais de déplacement de la convention collective, il existe plusieurs taux pour un repas, celui du 
repas dit « route », et un repas moins cher, celui dit « de la zone de camionnage autour de Paris. 
Cela ne signifie pas qu’il revient moins cher de manger à Paris qu’en province, ni qu’un provincial mange plus 
qu’un parisien, mais cette vieille résurgence de la convention collective (qui a vocation un jour à disparaitre) 
correspond en réalité qu’en fait un provincial dans sa ville de province disposait en général de plus d’une heure 
pour rentrer chez lui ou au dépôt et n’avait donc droit à aucune prise en charge de frais, alors qu’à Paris, compte 
tenu des difficultés de circulation, il pouvait bénéficier de frais réduits dans la « zone de camionnage autour de 
Paris ». 
Et là commence la difficulté, où se trouve donc cette fameuse « zone de camionnage définie avant la guerre (de 
40 !) puis depuis remplacée par les zones courtes et zones longues, et aujourd’hui par les licences 
communautaires et de transport intérieur. 
Et bien, la seule référence qu’il en reste celle fixée par arrêté du 9 avril 1954 FIXATION DE LA ZONE DE 
CAMIONNAGE AUTOUR DE PARIS que vous trouverez également au lien ci-joint, et vous constaterez que reprise 
sur les bases de l’ancienne zone courte, les communes concernées dépassent largement le cadre de la stricte Ile-
de-France actuelle. 
 
8) Le Grand Paris va lancer six expérimentations autour des mobilités douces et connectées 
La société du Grand Paris, en partenariat avec le Stif, invite les entreprises à s'emparer de six terrains 
d'expérimentation pour imaginer de nouvelles formes de mobilités autour des futurs pôles multimodaux. Les 
tests débuteront dès septembre 2017. A lire dans l’usine digitale 
 
9) Obligations fiscales : récapitulatif des échéances au 3 et 18 mai 2017 
Le mois de mai constitue comme chaque année, une période riche en échéances fiscales. Nous vous proposons 
ainsi dans cet article de récapituler les différentes déclarations à déposer au plus tard le 3 et le 18 mai 2017.  
Dépôt des déclarations de résultats et des liasses fiscales : voir la note complète 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand%20Paris%20:%20ne%20pas%20ralentir,%20ne%20jamais%20s’arrêter%20!%204ème%20édition%20du%20Baromètre%20du%20Grand%20Paris%20des%20entreprises%20«%20Elections%202017%20»%20-%20MEDEF%20Ile-de-…
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000280803
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000280803
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000280803
http://www.usine-digitale.fr/article/le-grand-paris-va-lancer-six-experimentations-autour-des-mobilites-douces-et-connectees.N530994
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/Obligations-fiscales-%C3%A9ch%C3%A9ances-mai-2017-OTRE.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
10) Peut-on allonger le préavis en cas de démission, ou renouveler la période d’essai des salariés ? 
Face à la pénurie de personnels ou les difficultés à trouver parfois un conducteur pour remplacer un 
démissionnaire alors que ce dernier n’a conventionnellement que 8 jours de préavis en cas de démission à 
respecter, certains employeurs militent pour l’allongement du préavis conventionnel d’une semaine à un mois 
(avec un compromis possible à 15 jours)  
A chaque fois que ce dossier a été mis sur la table, il a avorté à l’initiative des syndicats au motif que « la liberté 
de démissionner est la dernière qui nous reste pour quitter un mauvais patron laissez-la nous ». 
L’argumentaire était pourtant bon : 
principe de réciprocité entre préavis de démission et de licenciement, 
Principe abandonné dans les années 70 pour une raison de contrepartie obscure, à l’époque où il y avait des 
permis à l’armée, et pas de FIMO de 156 heures à passer 
Un employé du bas de l’échelle, veilleur de nuit ou employé aux écritures a un mois de préavis,  
un ouvrier 150 M ou DC2 hautement qualifié avec permis PL et chef d’équipe et 20 ans d’ancienneté n’a que 8 
jours !! 
Ce dossier revient sur la table des négociations pour la 3 ou 4ème fois en 20 ans, à chaque fois lors de tension sur 
le marché du travail, et ne peut se régler que dans le cadre d’un deal : allongement de préavis et hausse de 
salaire, pas de hausse du préavis et pas de coup de pouce salarial. 
La question s’est réglée (en partie) en déménagement par la création des emplois de contremaitre, ou même si ce 
n’est pas l’objectif affiché mais l’arrière-pensée réelle, passer un « bon » 150 ouvrier en 150 ou 157,5 ETAM 
permet de facto de passer le préavis de 8 jours à un mois. La négociation corollaire indispensable serait 
également la possibilité de prévoir le renouvellement de la période là où la CCN ne le prévoit pas (et ou la loi le 
permet) à savoir ouvrier, employé et basse maitrise. 
L’alignement du renouvellement sur la période initiale, source d’erreur souvent coûteuses pour les entreprises 
serait également une bonne chose.   
Les détracteurs de l’allongement de la période d’essai (qui existent aussi) disent que payer un mois un salarié qui 
veut partir et qui est en contact avec la clientèle, c’est aussi le dispenser d’effectuer son préavis et donc le payer, 
et que 8 jours coutent moins cher qu’un mois (ce qui n’est pas faux non plus). 
En tout état de cause pour rappel des règles actuellement en vigueur en matière de période d’essai, lire la note  
 

11) Vol de fret dans le transport routier 
L’AUTF organise le 10 mai matin à la Maison de la Chimie un atelier sur le vol de fret dans le transport routier de 
marchandises. 
Cet atelier est ouvert aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité confiant les transports de 
leurs marchandises à des transporteurs ou les réalisant pour leur propre compte, ainsi qu’aux prestataires de 
transport. Il s’adresse plus particulièrement aux collaborateurs en charge des transports routiers, à ceux 
responsables de la sureté ainsi qu’à ceux en charge de la gestion des risques de l’entreprise. 
Avec le concours de spécialistes et d’experts, cette matinée permettra aux entreprises d’appréhender toutes les 
facettes de ce problème complexe afin de déployer une stratégie de prévention et de lutte contre le vol de fret en 
précisant notamment : ce que recouvre aujourd’hui le vol de fret (modes opératoires de plus en plus sophistiqués 
et industrialisés, complicités au sein même des entreprises, zones géographiques à risques élevés etc…) 
les façons et les limites dans lesquelles les vols de fret peuvent être indemnisés (les préjudices entrainés par un 
vol de marchandise pendant son transport sont nombreux mais sont-ils tous et correctement assurés et 
assurables ?) 
les moyens et bonnes pratiques pouvant être déployés par les entreprises pour prévenir et éviter les vols de fret. 
Si vous souhaitez participer à cette matinée en profitant du tarif préférentiel applicable aux adhérents de l’AUTF, 
nous vous invitons à préciser dans la case « commentaires » du formulaire d’inscription votre affiliation à OTRE Ile 
de France. 
Télécharger le programme de l’événement et s’inscrire en ligne : Matinée du 10 mai sur le vol de fret routier 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=627AA4A96BDC1636AEE2165F3CA441D3.tpdila08v_1?idSectionTA=KALISCTA000005723200&cidTexte=KALITEXT000005678903&idConvention=KALICONT000005635624
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/09/P%C3%A9riode-dessai-OTRE.pdf
http://www.autf.fr/web/actualite-matinee_d_etude_sur_le_vol_de_fret_routier_le_10_mai_a_la_maison_de_la_chimie-206.html


 
 
 
 
 
 
 

 
12) Où trouver les classifications des emplois de personnels roulants en TRM ? 
Par exemple le fait d’être grand routier ouvre-t-il droit au coefficient 138M ?  
Or c’est bien la conduite du 19 T qui donne le droit au coefficient 138M, pas la notion de découché. Voir les 
classifications des emplois ouvriers sur Legifrance 
 
13) Le conseil constitutionnel valide les dispositions relatives au remboursement du versement de transport 
Répondant à une QPC, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales relatives au remboursement de la contribution au versement de transport à certains employeurs ne 
méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi. 
Selon le conseil constitutionnel, le versement de transports « est une imposition instituée de manière facultative 
par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population excède un seuil 
déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le fonctionnement des transports 
collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de neuf salariés (le seuil de 9 salariés s’appliquait 
dans le cas de l’affaire soumise aux membres du conseil mais il est désormais de 11). Son assiette est constituée 
par les salaires versés ». Lire la note et la QCP. 
 

14) Négociations salariales marchandises : nouveaux barèmes conventionnels marchandises 
Vous trouverez ci-joint la grille des rémunérations conventionnelles applicables à partir du 1er mai 2017 suite à la 
signature d’un accord par l’ensemble des organisations patronales du TRM dans le cadre des NAO 2017. 
 

15) Un salarié en arrêt demande une attestation de salaire de maladie professionnelle décision qui m’a été 
notifiée et que je compte contester, dois-je tout de même la lui délivrer ? 
Oui, et il en est de même pour une demande d’accident du travail. Le formulaire utilisé ne vous lie pas et ne vaut 
pas reconnaissance du caractère professionnel, le salarié peut même le télécharger et l’utiliser à votre insu. 
En revanche, la case et la rubrique observations sont importantes, car c’est là qu’il doit être mentionné que 
malgré le formulaire utilisé, (qui ne vaut pas reconnaissance), vous émettez les plus vives réserves sur le caractère 
professionnel de la maladie (ou de l’accident). 
 
16) Présidentielle 2017 : la très épineuse question des travailleurs détachés, Les travailleurs détachés animent 
la fin de la campagne présidentielle 
Faut-il réformer ou abolir ce statut, symbole pour certains d’un dumping social organisé par l’Europe ? La question 
oppose souverainistes et pro-européens. A lire dans le Monde ou la Tribune 
 

17) Info Dem Semaine 38 
En avant-première et à paraitre la semaine prochaine, la nouvelle info DEM de la semaine 38  
A l’ordre du jour : Du neuf sur le déménagement militaire, Aides au déménagement de la CAF 2017, Où trouver le 
texte qui autorise un déménageur en transfert industriel à circuler (et donc à travailler) avec un poids lourd (de 
plus de 7,5 Tonnes) le dimanche ?  
Où trouver le texte qui impose l’affichage des prix dans l’entreprise en déménagement  
Jurisprudence déménagement, La mobilité professionnelle, incontournable 
Et Vu dans la presse : Quelles sont les aides au déménagement des fonctionnaires ?  
 

18) Agenda : 
1er mai 2017 : 60 ans du groupe Guisnel 
Froid au Selfi les 31 mai et 1er juin http://leselfi.com/le-programme/ 
8 juin 2017 : 90 ans de Gamblin Déménagements 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  
Jeudi 19 octobre 2017 : 70 ans de l’EST 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000031833792&idSectionTA=KALISCTA000005723172&cidTexte=KALITEXT000005678897&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000031833792&idSectionTA=KALISCTA000005723172&cidTexte=KALITEXT000005678897&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/Le-conseil-constitutionnel-valide-les-dispositions-relatives-au-remboursement-du-versement-de-transport-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/NAO-2017-les-indicateurs.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/20/les-travailleurs-detaches-animent-la-fin-de-la-campagne-presidentielle_5114282_3234.html
http://www.latribune.fr/economie/presidentielle-2017/presidentielle-2017-la-tres-epineuse-question-des-travaileurs-detaches-679711.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/04/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-18-2017.pdf
http://leselfi.com/le-programme/

