
 

 

 

 

 
 

 

 
              

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 5 mai 2017 
 

EDITO : Lutte contre la concurrence déloyale (suite mais pas fin !) 

 
Comme annoncé dès la semaine dernière, ce sujet, prioritaire pour l’OTRE Ile-de-France, divise donc encore 
souverainistes et pro-européens. Sujet qui revient d’autant plus à la une de l’actualité vu le chiffon rouge agité ces 
jours-ci par la Cour de Justice, à lire dans le Figaro et le Monde. Mais également par le fait que le gouvernement 
veuille interdire la clause « Molière (à lire dans le Parisien) ou que l’Autriche (qui a mis en place la même 
procédure que France et Allemagne de respect de salaire minima) fasse l’objet d’une procédure d’infraction de la 
part de Bruxelles. La lutte contre la concurrence déloyale qui faisait déjà la une de l’actualité il y a un an, (par 

exemple dans Transportissimo ou dans Jobtransport), a été par ailleurs l’occasion pour un adhérent d’interpeller le 
prochain président de la république dans une lettre ouverte lue plus de 6500 fois en 2 jours sur les réseaux.  
L’enquête initiée par l’OTRE Ile-de-France sur ce thème et dont les résultats ont été dévoilés lors de notre 
assemblée générale du 21 avril montre bien qu’à des degrés divers, vous êtes, adhérents de l’OTRE Ile-de-France, 
les trois quarts à être concernés par ce fléau ! Ces résultats seront d’ailleurs publiés dans la revue à paraitre en 
juin rendant compte de notre réunion annuelle. Vous pouvez d’ailleurs toujours signer notre pétition en ligne qui 
a recueilli à ce jour plus de 200 signataires et l’OTRE Nationale vient de faire un communiqué à lire ici. 
En Bretagne, un autre adhérent avec une forte implantation en Ile-de-France, le groupe Guisnel, a fêté plus que 
dignement dans un climat western ses 60 ans lors d’une belle cérémonie rendant hommage à ce fleuron du 
transport routier de meubles neufs crée le 1er mai 1957 par le père de Yann Guisnel. 
Dans un discours enlevé, le Président du groupe a notamment remercié l’OTRE d’être présente mais également 
pour ses actions contre la concurrence déloyale et le cabotage illégal. Son autre cheval de bataille, et nous le 
partageons, est la lutte contre les Véhicules Utilitaires Légers en situation illégale, de France ou d’ailleurs, et la 
nécessité de mettre en place un outil de contrôle des temps à bord des VUL. Ce même transporteur a reçu 
quelques jours plus tard l’un des 2 finalistes à la présidentielle dans son entreprise, et il s’en est expliqué pourquoi 
dans Ouest France . Il souhaite que l’on parle plus du transport, et à ce titre est prêt à recevoir tout politique qui 
s’intéresse au sujet. 
Certaines actions de l’OTRE au plan local commencent à porter des fruits et nous recevons de plus en plus de 
signalements de pratiques déloyales, (une dizaine cette semaine visant notamment la sous-traitance auprès de 
grands groupes) et celles-ci sont immédiatement relayées aux autorités compétentes, DREAL, Direccte et Urssaf.  
Inversement, quand la presse ou la télévision contacte les Urssaf pour un reportage sur la concurrence déloyale 
dans les transports, celles-ci n’hésitent pas à renvoyer directement vers l’OTRE, « le petit syndicat qui monte, qui 
bouge et qui se bouge », les journalistes de Capital pour un prochain sujet d’investigation. 
Et pour information, vu dans la presse : Redressements Urssaf record : Les redressements ont atteint 555 millions 
d’euros en 2016, un montant record, en hausse de 20 % sur un an. Les Urssaf ciblent de mieux en mieux les 
fraudeurs mais ont plus de peine à sanctionner le travail détaché. A lire dans les Echos 
Mais quel que soit le candidat qui sortira dimanche des urnes et (sans doute connu à l’heure où vous lirez ces 
lignes), l’important est aussi qu’il ait une majorité parlementaire (ou non) pour travailler et sur ce sujet, l’OTRE 
Ile-de-France est également acteur avec les autres organisations patronales d’Ile-de-France, pour que le 
programme transport des candidats députés franciliens prenne en compte la réalité des contraintes des 
entreprises de transport d’Ile-de-France, qui sont un maillon essentiel de la vitalité économique de notre région. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/04/27/20002-20170427ARTFIG00400-coup-de-frein-a-la-lutte-contre-la-fraude-au-travail-detache-dans-l-ue.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/27/coup-de-frein-de-la-justice-europeenne-a-la-lutte-contre-la-fraude-aux-travailleurs-detaches_5118744_3234.html
http://www.leparisien.fr/economie/le-gouvernement-interdit-la-clause-moliere-sur-les-chantiers-04-05-2017-6915126.php
https://www.le-fret.com/news/lutte-contre-le-dumping-social-dans-le-trm-lautriche-en-infraction-pour-la-commission-europeenne/
https://www.le-fret.com/news/lutte-contre-le-dumping-social-dans-le-trm-lautriche-en-infraction-pour-la-commission-europeenne/
http://www.transportissimo.com/concurrence-deloyale-dans-le-transport-routier/
https://www.jobtransport.com/actualites/legislation/fraude-sociale-transport-logistique-urssaf/#.VycViHBAqBg.facebook
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/2017/05/cp_lOTRE-devant-le-parlement-europ%C3%A9en.pdf
http://www.ouest-france.fr/bretagne/dol-de-bretagne-35120/dol-de-bretagne-pourquoi-yann-guisnel-t-il-accueilli-marine-le-pen-4968035
http://www.ouest-france.fr/bretagne/dol-de-bretagne-35120/dol-de-bretagne-pourquoi-yann-guisnel-t-il-accueilli-marine-le-pen-4968035
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0212017291515-fraude-sociale-nouveau-record-de-redressements-pour-travail-dissimule-2082751.php#xtor=EPR-130


 
 

 
 
 
 
 
 
2) Jours fériés 2017 : quelles règles pour les jours fériés travaillés ou non en mai ? 
Voici venir le joli mois de mai et ses semaines à trous. Avec les lundi 1er et 8 mai et jeudi de l'Ascension, ce sont 3 
jours fériés qui tombent en en semaine. Petit rappel de ce que peut faire l'employeur et des règles applicables. 
 
3) Petites revues de Presse 
Vous trouverez au lien suivant le numéro 38 de « Quoi de neuf sur la route ? »  
Cette excellente revue de presse de cette Union à laquelle l’OTRE adhère et dont le Directeur a conclu les travaux 
de notre Assemblée Générale du 21 avril, est également disponible en téléchargement sur le 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.  
La route du froid : Autre revue de presse également disponible au lien suivant et sachez que l’OTRE Ile-de-France 
ayant adhéré par ailleurs à Certibruit, peut vous apporter une aide complémentaire dans tous ce qui concerne la 
livraison de nuit (et sans bruit !). 

 

4) Déclaration d'accident du travail par l'employeur et attestation de salaire en cas de contestation 
Un accident du travail ou une maladie professionnelle a toujours des conséquences couteuses pour l’entreprise et 
faisait l’objet de l’une de nos tables rondes de notre toute récente assemblée générale. 
Est considéré comme accident du travail ou de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du 
travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs. L'employeur est tenu de le déclarer dès qu'il en prend connaissance. 
En cas d'arrêt de travail, l'employeur doit délivrer une attestation de salaire pour le versement des indemnités 
journalières. 
L'attestation de salaire est obligatoire pour tout arrêt de travail, quel qu'en soit le motif. C'est sur la base de cette 
attestation que la caisse d'assurance maladie examine le droit du salarié aux indemnités journalières et en réalise 
le calcul. 
L'employeur doit y préciser si le salaire est maintenu en totalité. Si c'est le cas, c'est l'employeur qui perçoit les 
indemnités journalières (il est subrogé dans les droits de la victime). 
Lors de la reprise du travail par le salarié, l'employeur doit établir une nouvelle attestation de salaire sur laquelle 
la date de reprise effective du travail doit être indiquée. A lire notamment sur le site officiel 
 
5) Un conducteur qui a travaillé 6 heures en continu doit -il faire une coupure ou pas? 
Accessoirement s’il ne la fait pas de propre chef, est ce que nous devons lui payer ? 
Si cette coupure tombe pendant la coupure de temps de conduite, est ce qu'il doit en faire une autre?  
Questions intéressantes posées cette semaine par une entreprise adhérente. 
La réponse est qu’au bout de 6 heures de travail continu, une pause de 30 mn minimum est obligatoire pour tous, 
sédentaire, roulant conducteur ou non conducteur de poids lourd ou de VUL. 
Si le salarié décide de lui-même de travailler quand même, alors que la pause est obligatoire, vous pouvez ne pas 
payer ces heures (et çà dissuadera le salarié de les faire bénévolement) 
C’est par exemple ce qu’il se passe dans les grosses entreprises avec pointeuse, ou si le salarié ne sort pas le midi 
(et accessoirement demande le paiement en travail de sa pause déjeuner parce qu’il est resté au bureau et « n’a 
pas eu le temps » de sortir), il apparait en général en anomalie sur le logiciel, et beaucoup de logiciels défalquent 
automatiquement une demi-heure le midi autoritairement (en accord avec les syndicats) pour corriger l’anomalie 
ou erreur de pointage. 
L’idée est bien que cette coupure (souvent dite méridienne obligatoire) tombe pendant la coupure de conduite, 
et qu’elle soit obligatoire pour tous les salariés en équipage à bord en même temps (il n’y en a pas un en pause et 
les autres qui le regardent faire sa pause !), et si le conducteur s’arrête bien 45 mn toutes les 4h30, il aura donc 
facilement de fait ses 30 mn toutes les 6h !! 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/Indemnisation-des-jours-f%C3%A9ri%C3%A9s-depuis-le-23-mars-2012.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-04-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n%C2%B038.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-31-QDN-38-V4.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-31-QDN-38-V4.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/LA-ROUTE-DU-FROID-04-17-V2.pdf
http://www.certibruit.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24246


 
 
 
 
 
 
 
 
6) Vers une interdiction des applications anti-radar au nom de la lutte antiterroriste 
Au nom de la lutte antiterroriste et de la sécurité routière, un projet de décret prévoit que les avertisseurs radars 
n'auront plus le droit de diffuser certaines informations aux utilisateurs. La Ligue de défense des conducteurs 
lance une pétition et à lire également dans le Parisien.  
 
7) Portée de l’obligation de conseil du commissionnaire 
Les juges du fond sont récemment venus apporter des précisions sur le devoir de conseil du commissionnaire non 
pas, comme on aurait pu s’y attendre, à l’égard de son commettant, le client expéditeur/donneur d’ordre, mais à 
l’égard du transporteur qu’il avait choisi (CA Douai, 8 décembre 2016, n°15/01429). 
Pour mémoire, le devoir de conseil du commissionnaire vis-à-vis de son commettant, encadré par l’article 5.5 du 
contrat-type commission, s’exerce dans les limites de son domaine de compétence spécifique et s’apprécie en 
fonction du degré de professionnalisme du donneur d’ordre. Rien de tel n’est prévu à l’égard du transporteur 
substitué. 
En l’espèce, un commissionnaire avait confié l’organisation du transport de palettes de cuivre au départ de son 
établissement en France jusqu’en Italie. Le camion et son chargement ayant été dérobés en Italie, l’expéditeur et 
ses assureurs avaient assigné le commissionnaire et le transporteur. Le commissionnaire, condamné 
solidairement avec le transporteur à indemniser l’expéditeur et ses assureurs et débouté de sa demande en 
garantie (action récursoire) à l’encontre du transporteur, a interjeté appel. Le transporteur pour sa défense 
reprochait au commissionnaire d’avoir principalement manqué à son devoir de conseil en n’ayant pris aucune 
mesure utile pour entreposer la marchandise dans un lieu sécurisé et en s’étant abstenu de lui donner toute 
instruction. 
La Cour d’appel rappelle clairement que le commissionnaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil ou de 
sécurité à l’égard du transporteur, qui est un professionnel comme lui. L’obligation à son égard se limite à 
transmettre les instructions directement reçues du donneur d’ordre. Il est notamment obligé, lorsqu’il sait que les 
marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol, d’en informer le transporteur de 
manière à ce que celui-ci prenne les mesures nécessaires à leur sécurité. 
Or en l’espèce, le transporteur était parfaitement informé de la nature de la marchandise transportée dès lors 
que la mention « palettes de cuivre » figurait distinctement sur la lettre de voiture. Le commissionnaire n’avait 
aucune obligation d’attirer spécialement son attention sur le risque de vol, notoirement connu d’un professionnel 
de transport. Le transporteur, dûment informé de la nature de la marchandise, aurait donc dû prendre toute 
mesure utile pour la conserver en toute sécurité. 
En définitive, si le commissionnaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son commettant, il n’est pas tenu 
d’un tel devoir à l’égard du transporteur. Il est obligé uniquement à un devoir d’information qui implique de 
répercuter toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre tout en l’informant des 
particularités de la marchandise ou de l’opération, comme le prévoit l’article 5.2 du contrat-type commission. 
 
8) Le refus de tout contact verbal avec sa hiérarchie peut constituer une faute grave 
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle permet à l'employeur de 
licencier sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nouvelle illustration dans un arrêt du 22 mars 2017 où la 
faute grave a été retenue à l'encontre du salarié. 
Dans cette affaire, un salarié d'EDF avait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour faute grave. Son 
employeur lui reprochait de refuser d'échanger verbalement avec son supérieur hiérarchique. Le salarié 
s'abstenait aussi de dire bonjour le matin et ne répondait jamais aux questions posées par sa hiérarchie ou le 
reste de son équipe. 
La Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d'appel et constate qu'à partir du moment où le refus du 
salarié d'échanger avec sa hiérarchie était établi, ce seul grief rendait impossible le maintien du salarié dans 
l'entreprise. Voir la décision Cass. soc., 22 mars. 2017, n° 15-27.720 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linformaticien.com/actualites/id/43853/un-decret-interdirait-a-waze-de-signaler-les-presences-policieres-en-cas-de-menace-terroriste.aspx
http://www.linformaticien.com/actualites/id/43853/un-decret-interdirait-a-waze-de-signaler-les-presences-policieres-en-cas-de-menace-terroriste.aspx
http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/route-vers-une-interdiction-des-applis-anti-radar-au-nom-de-la-lutte-antiterroriste-27-04-2017-6894645.php
https://f.datasrvr.com/fr1/317/13243/201703_-_LRD_-_20161208_CA_Douai_-_15-01429.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034281753&fastReqId=727467229&fastPos=1


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Les règles sur le travail intérimaire s'appliquent aussi en cas de détachement  
Les règles encadrant le travail temporaire (délais de carence, fréquence de renouvellement...) s'appliquent pour 
les travailleurs détachés. Une entreprise de travaux publics française l'a appris à ses dépens le 28 mars. Elle a été 
condamnée par la Cour de cassation à une amende de 50 000 € pour délit de prêt de main d'oeuvre illicite et 
marchandage. 
Dans cette affaire, une entreprise de BTP avait conclu plusieurs contrats de mise à disposition de salariés auprès 
d'une entreprise de travail temporaire basée en Pologne. Ces contrats correspondaient à des missions 
successives, ayant toutes été justifiées par un surcroît occasionnel d'activité. Suite à un procès-verbal rendu par 
l'inspection du travail, l'entreprise fait l'objet de poursuites concernant l'application des règles du travail 
temporaire. C'est l'objet de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 mars. 
Rappel : interdiction d'utiliser des intérimaires pour pourvoir durablement des emplois permanents 
Selon l'arrêt, les mises à disposition ne respectaient pas les règles régissant le travail temporaire. En cause 
notamment ; le renouvellement multiple de certains contrats de travail, mais aussi le non-respect des délais de 
carence entre deux missions. Des postes permanents de l'entreprise utilisatrice avaient ainsi été pourvu par des 
intérimaires détachés, pour des durées de trois ans et plus. Face à ce constat, la Cour de cassation le rappelle : "le 
recours au travail temporaire ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel". 
L'affectation de salariés intérimaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi (arrêt du 22 juin 1999). 

Une opération lucrative causant un préjudice aux salariés 
Loin de se limiter à sanctionner ces infractions à la loi, la cour d'appel en déduit deux autres chefs d'accusation : 
le délit de prêt de main d'oeuvre illicite et le délit de marchandage. Elle écarte pour cela l'argumentaire tenu par 
la défense de l'entreprise. Cette dernière soutenait que ces deux délits ne pouvaient s'appliquer aux opérations 
de détachement temporaire de salariés par une entreprise établie à l'étranger, ce type de détachement relevant 
de règles spécifiques. 
Par ailleurs, le prêt de main d'oeuvre illicite et le marchandage supposent que l'opération ait poursuivi un but 
lucratif, et qu'un préjudice ait été causé aux salariés. Or, affirmait l'entreprise, les salariés détachés avaient 
bénéficié d'un salaire horaire supérieur au Smic français, ainsi que de congés payés, d'heures supplémentaires et 
d'indemnités de grand déplacement. Dès lors, ni la volonté d'enrichissement de la part de l'entreprise, ni le tort 
causé aux salariés ne pouvaient être démontrés. 
Peine perdue. Pour la cour d'appel, la fraude à la loi sur le travail temporaire a eu pour effet d'écarter, pour les 
salariés détachés, les règles protectrices relatives au contrat de travail. La cour en déduit le caractère lucratif de 
l'opération, ainsi que le préjudice causé aux salariés. La cour condamne l'entreprise à une amende de 50 000 €, le 
directeur - délegataire de pouvoirs - écopant d'une amende de 6 000 €. Un arrêt validé par la Cour de cassation, 
qui rejette le pourvoi formé par le président et le directeur de l'entreprise.  

 
10) Sanction disciplinaire : insuffisance professionnelle et mauvaise volonté du salarié 
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute professionnelle. Vous ne pouvez pas sanctionner un salarié 
parce qu’il ne remplit pas ses missions professionnelles, ou commet des erreurs. Mais il en est tout autrement si 
le salarié est délibérément de mauvaise volonté. Lire la note.  
 

11) La prime embauche PME est prolongée jusqu'au 30 juin 2017 (rappel, profitez-en !) 
Le dispositif "Embauche PME" est reconduit jusqu'au 30 juin 2017. Cette prime permet aux PME de moins de 250 
salariés qui embauchent en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, de bénéficier d’une prime trimestrielle de 500 € 
durant les deux premières années du contrat concerné, soit 4 000 € au total. Lire la suite ►  
 
12) Assemblée Générale OTRE Ile de France, (suite) 
Comme l’an dernier, une revue est en préparation, qui vous rendra compte en détail de ce moment fort qui a 
rassemblé une centaine d’adhérents à Gonesse pour échanger sur votre profession. En attendant, un premier 
article de l’Officiel des Transporteurs qui rend compte de cette Assemblée Générale de combat !  
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007574674
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/Sanction-disciplinaire-insuffisance-professionnelle-OTRE.pdf
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBA1WQ_iFAI5RdCrQ3HQqE0jTjvEENDa0MgnblzQwhxL0JFR0LPQzdDT0IfQwvTZnGh0dHA6Ly9pZGYuZGlyZWNjdGUuZ291di5mci9VbmUtYWlkZS1kZS00LTAwMC1FVVItcG91ci1sZXMtUE1FLXF1aS1lbWJhdWNoZW50P3V0bV9zb3VyY2U9c2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgODUgZHUgMjgtMDItMjAxN6U1MDI5OMQQRRtU0Js80MlURNCO0MLk4dCcbGzQurNleWUuZGlyZWNjdGUtaWRmLmZyxBRF0N8NNjf4FdCX0N0C0MUHW9CxctDO0N_oWtCX
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/otre-ile-de-france-une-assemblee-generale-de-combat-343932.php


 
 
 
 
 
 

 
 
13) Transports de personnes et VTC 
La réglementation bouge, vous trouverez ci-après le recueil des textes applicables au T3P- Transport Public 
Particulier à la Personne. Il s’agit d’une mise à jour au 11 avril 2017 du code des transports, les modifications 
étant indiquées en rouge, 
Vous trouverez également un logigramme ici reprenant les nouvelles règles afin de déterminer si vous êtes 
concernés ou non, et ce que vous avez à faire. 
Par ailleurs, les taxis bleus transforment ses chauffeurs en guides touristiques (à lire dans le Figaro) ce qui a le don 
de mettre en colère ces mêmes guides face à « l’uberisation » (à lire dans le Parisien) , bienvenu au club ! 
TRV : à lire aussi dans l’Opinion, des cars contre l’abstention ! mais aussi une revalorisation des barèmes 
conventionnels à lire ici. 
 

14) Site internet OTRE 
Nous vous rappelons que toute entreprise adhérente OTRE a eu un compte de créé pour accéder au site Internet 
de l’OTRE avec cette même adresse électronique comme identifiant. 
Pour les entreprises qui n’ont pas vu la note dans l’OTRE News et qui n’ont pas fait attention au message de 
Wordpress qui leur a été envoyé à la création de leur compte pour leur demander de personnaliser leur mot de 
passe, pas de panique !  
Vous devez vous connecter (en haut à droite dans le bandeau vert sur le site www.otre.org) avec l’adresse 
électronique enregistrée à l’OTRE. Ensuite, cliquez sur « mot de passe oublié ». Vous recevrez alors 
instantanément un courriel de Wordpress avec un lien qui vous redirigera vers une page du site de l’OTRE pour 
personnaliser votre mot de passe. 
Dès lors, vous pourrez lire tous les articles du site, sans restriction, et aurez également accès à l’ensemble des 
informations contenues dans la partie « Ressources ». 
 

15) Newsjacking présidentiel: Les déménageurs au taquet ! 
Les plus impliqués dans cette activité de newsjacking sont sans aucun doute les déménageurs. Ainsi, le 
site desbrasenplus taquine les candidats à l’Élysée avec des petits jeux de mots comme "Pas Le Pen de déranger 
vos amis pour votre déménagement !" ou encore "Ne Mélenchon pas tout, déménageur c’est un métier de pro, 
pas un job d’été !". Même chose pour l’entreprise Déménager Facile, qui offre des déménagements pour quitter 
la France en cas de victoire de Marine Le Pen au second tour. 
Enfin, le site JeChange.fr s’est chargé personnellement du "déménagement" certain de François Hollande, qui 
devra faire ses valises de l’Élysée dans quelques jours. "Notre Super Team se lance dans le déménagement le plus 
important de France" a ainsi été posté sur le compte Twitter de la société, avec un hashtag #FrançoisDéménage. A 
entendre intégralement sur LCI 

 
16) Protocole tripartite sur le CFA 
Vous avez été tenu informés dans la newsletter nationale la semaine dernière de la signature d’un accord 
tripartite le 19 avril dernier, permettant de sauver, du moins pour 3 ans le CFA. Si vous souhaitez voir l’intégralité 
de cet accord il est téléchargeable au lien suivant. 

 
17) Agenda : 
Vendredi 12 mai : comment réduire votre empreinte Carbone à Paris Dauphine. S’inscrire au lien 
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 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/CodeTransports-T3P-modifi%C3%A9-11042017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/CodeTransports-T3P-modifi%C3%A9-11042017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/LOTI_VTC_D%C3%A9cret-n%C2%B0-2017-483-du-6-avril-2017_logigramme.pdf
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/04/27/20005-20170427ARTFIG00004-taxis-bleus-transforme-ses-chauffeurs-en-guides-touristiques.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-grosse-colere-chez-les-guides-touristiques-02-05-2017-6910383.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.lopinion.fr/edition/economie/flixbus-cars-macron-contre-l-abstention-125556?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=170428&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/NAO-2017-LES-INDICATEURS.pdf
http://www.otre.org/
https://www.facebook.com/hashtag/fran%C3%A7oisd%C3%A9m%C3%A9nage?source=feed_text&story_id=1885820538329404
http://www.lci.fr/elections/le-bon-coin-sixt-pmu-2017-le-newsjacking-quand-les-marques-s-emparent-de-l-entre-deux-tours-de-l-election-presidentielle-le-pen-macron-2050746.html
http://www.lci.fr/elections/le-bon-coin-sixt-pmu-2017-le-newsjacking-quand-les-marques-s-emparent-de-l-entre-deux-tours-de-l-election-presidentielle-le-pen-macron-2050746.html
http://www.otre.org/signature-protocole-tripartite-cfa/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/PROTOCOLE-ACCORD-SUR-LES-CONGES-DE-FIN-DACTIVITE.pdf
http://www.supplychaindirect.eu/Dauphine-12-05/
http://leselfi.com/le-programme/

