
 

 

 

 

 
 

 

 

              
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 11 août 2017 

 

EDITO : Les petits patrons retrouvent de l’optimisme, suite à une conjoncture meilleure,  

mais pour certains suite à l’élection de Macron (à Lire dans L’express, la Tribune , 20 minutes ou les Echos) 
Le recul des défaillances qui s’accentue, y compris pour les TPE y est sans doute aussi pour quelque chose… 
Les entreprises renouent avec une vigueur qui les avait quittées il y a deux décennies et un tel faisceau 
d’indicateurs en même temps est très rare. Les entreprises françaises sont-elles parvenues à s’éloigne de la crise ? 
(voir point 8) 
Aucune « mauvaise nouvelle » ne semble avoir de prise sur les entreprises, qu’il s’agisse des bâtons dans les roues 
mis par la ville de Paris, des « embouteillages olympiques » qui se préparent, ou des travaux incessants qui 
réduisent chaque jour un peu plus la place des véhicules, y compris des professionnels (à lire sur Atlantico) ou cet 
article de l’an dernier toujours assez juste du site Slate. 
Les fermetures estivales à Paris et les travaux d’été ne suffisent pas à briser l’optimisme ambiant des 
professionnels, qui grâce notamment au journal Le Monde peuvent tout comprendre sur les embouteillages ! 
La circulation rue de Rivoli et le préfet de police de Paris qui tire la sonnette d’alarme ? Pas d’impact sur le vent 
d’optimisme général ! 
La rue de Rivoli, qui relie la place de la Bastille à la Concorde, risque d’abriter la piste cyclable de la discorde… 
Malgré les avertissements du préfet de police Michel Delpuech, rapportées par Le Parisien et à lire également 
dans Capital et le Monde mais cela passe sans heurts à ce jour… 
Des PV à la volée de plus en plus sans immobilisation, sur un champ de plus en plus large ? Ce n’est pas si grave… 
Un contrôle technique 3 fois plus difficile (et plus cher) dès 2018 (à lire dans le Point) ? allons donc… 
Tout ce qui change au 1er août ? : Tarifs, transports, (à lire dans le Parisien) ? Il n’y a pas matière à s’inquiéter… La 
nuit du 4 août et l’abolition des privilèges est passée par là, la libération fiscale (voir point 2) également ? 
L’avenir du diesel et faut-il sauver le soldat diesel ? 
Alors que se tient en ce début août un sommet à Berlin destiné à sauver le diesel à lire dans les Echos ou la 
Tribune, plus d’inquiétude à avoir on vous dit, la solution existe ! (voir point 4). 
Le retour de l’Ecotaxe ? En Alsace ou dans le Sud en attendant l’Ile-de-France ? pas d’inquiétude, l’OTRE veille, et 
ce malgré les déclarations de droite comme de la majorité 
Non la seule véritable inquiétude, c’est désormais de savoir comment trouver du personnel pour faire face à la 
demande, notamment pour tous ceux qui travaillent en lien avec le grand Paris. Et là aussi, l’OTRE Ile-de-France 
veille et vous propose des solutions (voir point suivant 1). Venez participer à nos côtés au plus grand salon de 
recrutement de France à Paris, Place de la Concorde, et pour les autres dossiers, vous pouvez compter sur notre 
vigilance comme nous savons pouvoir compter sur vous ! 
 

1) Paris pour l’Emploi (suite) 
Vous avez des difficultés de recrutement et souhaitez rencontrer des 
candidats ? l’OTRE vous propose de mutualiser un stand sur ce salon 
francilien pour l’emploi, qui rassemble 500 exposants et 50 000 
candidats. C'est le plus grand rendez-vous du recrutement en France. 
500 employeurs issus de tous secteurs d'activité se mobilisent et 
proposent de nombreuses offres (CDI, CDD, alternance, etc.). Des conférences sont également au programme. 
Comme plusieurs adhérents se sont dits prêts à y participer et à prendre des permanences pour « vendre » leurs 
entreprises (et au-delà la profession), cela peut revenir à un coût totalement modique par entreprise. L’OTRE Ile-
de-France vous propose de coanimer avec elle ce stand pour un prix de 1000 € les 2 jours, les suppléments (si 
vous en souhaitez) étant à votre charge, et si vous êtes plus nombreux que 3 à y participer, nous augmenterons la 
taille du stand pour mutualiser ce coût qui ne pourra ainsi que baisser. Merci de nous confirmer votre 
participation dans les meilleurs délais, que nous puissions en informer les organisateurs. Plus d’information sur 
Carrefour de l’Emploi 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.20minutes.fr/politique/2114135-20170807-majorite-petits-patrons-tpe-fait-confiance-emmanuel-macron
http://www.latribune.fr/economie/france/avec-macron-les-petits-patrons-retrouvent-le-moral-du-jamais-vu-depuis-2007-sondage-746462.html
http://www.20minutes.fr/politique/2114135-20170807-majorite-petits-patrons-tpe-fait-confiance-emmanuel-macron
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/010168713458-les-petits-patrons-retrouvent-de-loptimisme-avec-lelection-de-macron-2106565.php
https://lesvoitures.fr/paris-2024/
http://www.atlantico.fr/decryptage/travaux-incessants-embouteillages-et-pollution-mais-qui-pourra-arreter-anne-hidalgo-paris-eric-verhaeghe-3129290.html#XPArxaWcz8CG0TyO.01
http://www.slate.fr/story/121789/mairie-paris-circulation-demagogie
http://www.slate.fr/story/121789/mairie-paris-circulation-demagogie
http://www.leparisien.fr/paris-75/transports-a-paris-toutes-les-fermetures-en-aout-01-08-2014-4041171.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/attention-aux-travaux-d-ete-sur-les-routes-23-07-2017-7152144.php
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/28/formation-records-solutions-tout-comprendre-aux-embouteillages-sur-les-routes_5165922_4355770.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2Fbj133DYOfr
http://www.leparisien.fr/paris-75005/circulation-rue-de-rivoli-le-prefet-de-police-de-paris-tire-la-sonnette-d-alarme-02-08-2017-7171815.php
http://www.capital.fr/economie-politique/rue-de-rivoli-avec-sa-piste-cyclable-hidalgo-risque-d-amener-les-bouchons-1238972#utm_campaign=20170803&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/08/04/prefecture-et-mairie-de-paris-s-opposent-sur-l-amenagement-d-une-piste-cyclable-rue-de-rivoli_5168867_823448.html
https://www.marianne.net/societe/stationnement-saint-denis-les-flasheuses-automatiques-recoltent-les-pv-la-pelle
https://www.40millionsdautomobilistes.com/nos-fiches-juridiques/pv-a-la-volee-surprise-au-courrier/
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/automobile-un-controle-technique-trois-fois-plus-difficile-en-2018--07-08-2017-2148436_657.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/tarifs-des-transports-tout-ce-qui-change-le-1er-aout-30-07-2017-7166112.php
https://www.lesechos.fr/journal20170802/lec1_une/030476080913-le-crepuscule-du-diesel-2105664.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-sommet-du-diesel-a-berlin-enjeux-et-contradictions-746050.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-sommet-du-diesel-a-berlin-enjeux-et-contradictions-746050.html
http://www.maritima.info/depeches/politique/region/49180/region-renaud-muselier-demande-une-ecotaxe-regionale.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/ecotaxe-je-suis-pour-que-les-camions-paient-affirme-barbara-pompili-75978
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2017/presentation.php


 
 
 
 
 
 
 
 
2) Jour de libération fiscale : entre le 24 et le 29 juillet cette année en fonction des instituts, 
Deux jours plus tôt qu'en 2016. Mais un mois plus tard que la moyenne européenne. Drôle de sensation, chaque 
année, de pouvoir enfin travailler pour soi-même, après avoir passé 205 jours (sur 365) à financer les dépenses 
publiques du pays, selon l'étude annuelle publiée de l'association Contribuables Associés ainsi que celle de 
l’Institut Molinari. Deux jours gagnés par rapport à l'an dernier mais encore en moyenne, plus de la moitié de 
l'année à travailler pour l'État. Un État qui reste très gourmand. Plus, en tout cas, que la plupart de nos voisins 
européens : ces derniers sont, en moyenne «libérés» le 22 juin, soit plus d'un mois avant les Français. Le record va 
aux Irlandais, qui ont terminé de s'acquitter de leurs charges et taxes dès le 11 avril. Seule la Belgique dépasse la 
France, avec une date fixée courant août. Selon l'OCDE, l'Hexagone est le champion des pays développés en 
dépenses publiques, absorbant plus de la moitié du PIB français (56,5%). A lire dans les Echos ou bien le Figaro. 

 

3) Travailleurs détachés, où en est-on ? 
Trois ans après l’entrée en vigueur des textes renforçant la lutte contre la concurrence déloyale et le détachement 
illégal, Loi Savary sur le repos en cabine puis Loi Macron, ce dossier est repoussé à la rentrée. 
Faute de compromis, la commission parlementaire de l’Emploi a reporté le vote initialement prévu le 12 juillet du 
rapport sur le détachement des travailleurs au 28 septembre. Le vote en plénière à Strasbourg devrait donc avoir 
lieu en octobre et les Etats membres ont également reporté l’adoption d’une position commune au Conseil des 
ministres du 23 octobre. Parallèlement, bon article de Transportissimo sur le transport roumain qui se porte bien, 
mais à quel prix. Et lire aussi sur le même site le point sur la commission européenne  
 

3-1) Macron bientôt en déplacement officiel pour discuter des travailleurs détachés 
En tournée européenne fin août, le chef de l'État abordera le thème du détachement avec ses homologues 
autrichien, slovaque, tchèque, roumain et bulgare. 
Le Président de la République a programmé en effet un déplacement dans des pays d’Europe de l’Est, Autriche, 
Roumanie et Bulgarie. L’un des objectifs de ces visites est d’échanger avec les gouvernements rencontrés au sujet 
du travail détaché. Emmanuel Macron souhaite réformer la législation européenne afin de lutter contre ce qu’il 
estime être du dumping social. Pour cela, il veut renforcer la coopération avec ces états d’où proviennent un 
grand nombre de travailleurs détachés. A la rentrée, ce dossier brulant de modernisation du dispositif 
réglementaire de 1996 devrait être remis au centre des débats à la commission européenne, les pays de l’est de 
l’Union étant assez récalcitrants à des changements. L’OTRE IDF y veillera ! A lire dans les Echos ou le Point 
 

3-2) Participez à l’opération de lutte contre la concurrence déloyale initiée par l’OTRE IDF en affichant sur vos 
véhicules l’un ou l’autre des 2 autocollants OTRE contre la concurrence déloyale ! 
Vous avez reçu gratuitement courant juillet avec la revue de 24 pages rendant 
compte de votre assemblée générale du mois d’avril, 2 exemplaires d’autocollants 
destinés à être visibles, vos véhicules étant les meilleurs ambassadeurs de la 
profession et de vos métiers. Ces 2 autocollants aux messages percutants sont 
destinés à être lus par les véhicules qui suivent les vôtres et portent 2 messages 
simples : « Je paie mes impôts et charges en France » (par opposition, le low cost 
non, alors faisons un peu preuve de patriotisme économique) : « Concurrence déloyale = faillite = chômage » sur 
le modèle du slogan anti-écotaxe qui avait connu son succès.  
Ces autocollants vous sont vendus au prix coûtant, de 1,5 € HT, et adressés sur présentation et retour du bon de 
commande joint dument complété, n’hésitez pas à les commander nombreux ! 
 

3-3) Travailleurs détachés : première victoire judiciaire pour la « clause Molière » 
Le tribunal administratif de Nantes a donné raison à la Région Pays de la Loire en considérant que la clause 
d’interprétariat introduite dans ses marchés publics pour imposer l’usage du français, n’était pas contraire au 
droit. La préfète avait saisi le tribunal d’une requête en référé le 22 mai, moins d’un mois après qu’une instruction 
interministérielle a jugé la clause Molière illégale. L’affaire sera réexaminée sur le fond d’ici douze à dix-huit mois. 
 
 
 
 
 
 

https://www.contribuables.org/2017/07/24-juillet-jour-de-liberation-du-contribuable-2017/
http://www.institutmolinari.org/jour-de-liberation-fiscale-la-date,3104.html
http://www.institutmolinari.org/jour-de-liberation-fiscale-la-date,3104.html
https://patrimoine.lesechos.fr/impots/impots-revenu/010159541746-29-juillet-jour-de-liberation-fiscale-du-salarie-francais-2104777.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/20/20002-20170720ARTFIG00012--partir-de-lundi-contribuables-vous-pourrez-enfin-profiter-de-votre-travail.php
http://www.transportissimo.com/le-transport-routier-de-marchandise-roumain-se-porte-bien-mais-a-quel-prix/
http://www.transportissimo.com/detachement-des-travailleurs-point-sur-la-commission-europeenne/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030484242143-travail-detache-macron-cherche-des-allies-a-lest-2106613.php
http://www.lepoint.fr/monde/macron-en-deplacement-officiel-pour-discuter-des-travailleurs-detaches-07-08-2017-2148549_24.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Bon-de-commande-auto-collants-concurrence-d%C3%A9loyale.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Bon-de-commande-auto-collants-concurrence-d%C3%A9loyale.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
4) Protection de l’atmosphère et environnement : 
4-1) La Région Ile-de-France en pointe 
Valérie Pécresse a appelé à « un effort massif de l’Etat » pour l’aide au remplacement des véhicules les plus 
polluants. A lire dans le Monde 
Un nouveau dispositif des aides de la Région a en effet été mis en place pour les véhicules GNV. Les conditions 
sont : Moins de 50 employés, siège en Ile de France 
Location minimum de 2 ans (aide versée au loueur pour baiser le loyer) ou acquisition neuf ou occasion. Avec 5 
véhicules par entreprise maximum, 
Cumulable avec le suramortissement (>3,5T inclus) de 40% mais le total des aides doit être inférieur à 70% du prix 
HT hors option.  6000€ HT pour < 3,5T et 9000 € HT pour > 3,5T inclus, pas de revente pendant 5 ans. 
 
4-2) Stations GAZ, du nouveau 
La station GNV exploitée par GNVert de La Courneuve est opérationnelle. Elle se situe au 22 avenue Louis Blériot 
avec un accès PL et VL 24/24. Elle délivre également du BioGNV et de l’azote liquide.    
des transporteurs s’engagent : voir l’interview du Président de l’OTRE Ile-de-France Laurent Galle. 
 
4-3) Une carte pour localiser les stations publiques de ravitaillement en gaz 
Il existe désormais la possibilité de visualiser sur le net la carte de France des stations existantes fournissant du 
gaz carburant, et même celles qui sont appelées à s'implanter. Il faut savoir qu'au cours des 12 prochains mois, 
une dizaine de sociétés mettront en service plus de 40 stations, qui complèteront le réseau de 60 stations 
existantes. Soit une centaine au total... dont 80 % seront accessible aux poids lourds. Cette plate-forme internet 
lancée par l'Association française du gaz naturel véhicule (AFGNV) en partenariat avec GRTgaz devrait répondre 
aux besoins des 1 400 véhicules gaz de plus de 3,5 t qui, selon ses estimations, seront sur la route fin 2017. 
L'AFGNV espère que cet outil aidera à faire monter à 25 000 le nombre de PL roulant au gaz d'ici 2023. Ce site 
permettra aussi dans les prochains mois de consulter les nouvelles immatriculations de véhicules gaz ou encore 
les consommations de gaz carburant (GNV et bioGNV) à l'échelle de la France. Voir la carte.  
 

4-4) Le groupe Total a annoncé le 25 juillet avoir présenté 4 projets de 5 lots de stations-services GNV en 
réponse à l’appel à projets de l’ADEME. 
Total s’engage à reverser les subventions ADEME aux transporteurs…jusqu’à 8 000 € de prime à l’achat et aide à la 
consommation pour les 500 premiers véhicules. Pour en savoir plus sur le site de l’OTRE 
 

5) Travail dissimulé : 142 infractions dans le transport en 2016 
23,6% des cas de travail dissimulé ont été constatés sur 
601 En 2016, sociétés de transport contrôlées en 2016 
par l'Acoss. Au total, la caisse nationale du réseau des 
URSSAF a relevé 142 cas de fraude (avérée et suspectée). 
C'est ce que révèle son dernier rapport annuel 
thématique. Ce taux est nettement supérieur à celui 
enregistré pour 2015, note l'organisme. Ces contrôles de 
transporteurs ont été menés, pour la première fois 
l'année dernière, sur des plateformes logistiques 
sélectionnées par les inspecteurs de l'Urssaf. Ceux-ci ont 
notamment contrôlé les entreprises de transport venant charger ou décharger des marchandises. A noter qu'en 
2015, la fraude détectée au niveau du siège des établissements de transport était estimée à 11,6% des 
établissements contrôlés. A noter que pour la période 2015-2016, les contrôles aléatoires sur le secteur du 
transport routier ont concerné le fret interurbain et le fret de proximité. Selon le rapport de l'Acoss, pour les deux 
années considérées, le secteur du fret de proximité est associé à un taux de fraude plus élevé que celui du fret 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/07/07/la-region-ile-de-france-rend-un-avis-defavorable-sur-le-plan-de-protection-de-l-atmosphere_5157110_1652666.html
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/ile-de-france-engie-gnvert-station-gnv-la-courneuve-1643.html
http://www.otre.org/gaz-naturel-vehicule-gnv-transporteurs-sengagent/
http://gnv-grtgaz.opendatasoft.com/pages/dashboard_v3
.%20https:/gnv-grtgaz.opendatasoft.com/pages/dashboard_v3/
http://www.otre.org/total-aide-entreprises-de-transport-routier-lachat-de-vehicules-gnv/


 
 

 
 

 
 
 
 
interurbain.  
Autre indication du rapport, les salariés en CDD et ceux dont la nature du contrat n'a pas été renseignée ont une 
probabilité significativement plus élevée d'être dissimulés. La fraude la plus rencontrée a été l'absence de DPAE 
(Déclaration préalable à l'embauche) suivie des minorations déclaratoires ou minorations d'heures. L’Urssaf 
récupère un demi milliards d’€ au titre du travail dissimulé Selon le rapport d’activité de l’Acoss du 3 juillet 2017, 
Et pour sourire un peu, une info qui a fait le « buz » sur les réseaux sociaux et notre page Facebook OTRE en 
juillet : L’Urssaf (de Bretagne) condamnée pour travail dissimulé ? 
 
6) Vu dans la Presse : Lire l’info DEM N°22 de la semaine : A lire ici  
 

6-1) Le numéro 41 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, 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.  
 

6-2) La Mairie de Paris nous adresse le 3ème numéro de la Revue Logistique Urbaine à Paris de l’Agence de la 
mobilité de la Ville de Paris disponible au lien suivant 
 

7) Présentation du programme : Itinéraire Egalité  
Itinéraire Egalité est proposé par L’AFT avec le soutien du Fonds Social Européen et de la Commission Paritaire 
Nationale pour l’Emploi. Il s’adresse aux dirigeants et aux partenaires sociaux de la branche qui souhaitent agir 
sur la mixité et l’égalité professionnelle en entreprises, quelles que soient leur taille. Lire la note complète 
 

8) Le recul des défaillances s’accentue, y compris pour les TPE 
Les entreprises renouent avec une vigueur qui les avait quittées il y a deux décennies. Même en remontant 
jusqu’en 1997, on n’observe pas autant d’indicateurs positifs sur autant de secteurs et sur des tailles d’entreprise 
aussi variées. Un tel faisceau d’indicateurs en même temps est très rare. 
Les entreprises françaises sont-elles parvenues à s’éloigner de la crise ? 
C’est ce que tendent à montrer les données publiées le 10 juillet par le cabinet Altares. La société a recensé 
12 925 défaillances d’entreprise au deuxième trimestre 2017, soit une baisse de 7,8 % par rapport à la même 
période l’an dernier. Une baisse qui touche également les petites entreprises (TPE). Ces résultats confirment le 
recul des sinistralités dans les sociétés depuis quelques mois, retrouvant ainsi son niveau d’avant-crise. 
Faisceau de bons indicateurs. Le nombre de défaillances d’entreprise sur un trimestre, qui était passé pour la 
première fois depuis 2008 sous le seuil des 16 000 sur la période janvier-mars, a donc accentué son recul au 
deuxième trimestre. « Recul très sensible des défaillances d’entreprise dans la plupart des activités et des 
territoires, pour les PME comme pour les TPE : il est rare de rencontrer un tel faisceau de bons indicateurs en 
même temps. 
Au deuxième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt, les défaillances s’inscrivent en baisse pour 
les microentreprises de moins de trois salariés (-6,7 %), les TPE de trois à dix salariés (-10 %), les PME de dix à 49 
salariés (-13 %) et celles de 50 à 99 salariés (-34 %). Seules les sociétés de plus grande taille, au-delà de 100 
salariés présentent une évolution défavorable (+11 %). Mais « elles représentent seulement une trentaine de 
sociétés, soit un volume qui demeure faible après un deuxième trimestre au plus bas depuis sur dix ans », 
tempère la note d’Altares. 
Cette meilleure résistance de l’ensemble des entreprises favorise le maintien de l’emploi : au deuxième trimestre, 
40 500 emplois directs ont été placés en sursis, soit un plus bas sur la décennie. La dynamique baissière est 
particulièrement marquée dans le secteur de la construction (avec un recul de 17 % des défaillances) et la 
restauration tandis que les chiffres restent défavorables dans l’agriculture. 
 

9) Radars : recettes en hausse de 18% : L'Etat a encaissé 920 millions d'euros. 
Des recettes de plus en plus alimentées par les contrevenants étrangers. En savoir plus dans les Echos 
 
 
 
 
 
 

http://www.acoss.fr/home/lacoss-et-les-urssaf/documents-de-reference/rapport-annuel.html
http://www.lepoint.fr/societe/bretagne-l-urssaf-condamnee-pour-travail-dissimule-27-07-2017-2146356_23.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-24.7.2017-num%C3%A9ro-22.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-31-juillet-2017.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-31-juillet-2017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/LUP-n3-Juillet-2017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/LUP-n3-Juillet-2017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Programme-Itin%C3%A9raire-Egalit%C3%A9-OTRE.pdf
http://www.lopinion.fr/edition/economie/nombre-defaillances-d-entreprises-marque-net-recul-en-2016-119519
http://www.lopinion.fr/edition/economie/il-faut-d-urgence-digitaliser-nos-tpe/pme-123791
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/030472128912-radars-recettes-en-hausse-de-185-en-2016-2105206.php#xtor=EPR-130


 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Congrès annuel de l’OTRE Mardi 17 octobre 2017, PME du transport routier : Innover ou mourir ! à partir de 
9 heures au Stade de France, Saint-Denis – Paris Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.congres2017.otre.org 
Comme souvent, le secteur du transport est un des premiers à être révolutionné par le progrès technologique. 
Initier le changement plutôt que le subir, savoir prendre le tournant de la modernisation, faire des menaces une 
force : tel est l’enjeu de la PME du Transport de demain. En misant sur la qualité, la compétence, l’innovation… 
Non pour distancer mais simplement pour survivre parmi de nouveaux acteurs, parfois moins réglementés, et 
donc plus attractifs. Tel est l’objectif du 17e Congrès de l’OTRE : vous donner des clés, des outils pour devenir 
précurseurs. 
Cette année, un site Internet entièrement dédié au congrès 2017 de l’OTRE a été ouvert et dans lequel vous 
retrouverez toutes les informations dont vous aurez besoin.  
L’invitation programme de cette 17e édition esT téléchargeable sur le site Internet du congrès. 
Cette année, le congrès national a lieu en Ile-de-France, l’OTRE Ile-de-France se doit d’y être représentée 
nombreuse ! 
 

11) Indemnité de licenciement : calcul de l’indemnité légale 
Le montant de l’indemnité légale de licenciement est identique que le motif du licenciement soit disciplinaire ou 
économique. Son montant est fixé à : 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté ; 
auquel s’ajoutent 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans (C. du travail, art. R. 1234-2). 

Le nombre d’années et de mois d’ancienneté s’apprécie à la date de fin du préavis, qu'il soit ou non exécuté. 
L’indemnité légale de licenciement constitue un minimum. Vous devez toujours la comparer à l’indemnité 
éventuellement prévue par la convention collective, qui en l’espèce est égale à la Loi jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 
et moins favorable que le légal à partir de 10 ans d’ancienneté ! 
Le Gouvernement s’est engagé à augmenter les indemnités légales de licenciement. Cette annonce a été faite par 
Muriel Pénicaud lors du débat à l’Assemblée Nationale, sur le projet de loi d’habilitation pour le renforcement du 
dialogue social. 
L’objectif de ce projet est de renforcer les droits du salarié qui perd son emploi. 
Le projet de loi d’habilitation pour le renforcement du dialogue social accorde davantage de sécurité juridique 
aux entreprises en mettant en place un barème de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Cette 
revalorisation est prévue pour septembre. Elle se fera par voie réglementaire et non par ordonnance. 
 
12) Un salarié ne peut pas travailler à la concurrence pendant ses congés ! 
La salariée qui travaille pour une société concurrente pendant ses congés payés commet une faute grave qui 
justifie la rupture immédiate de son contrat de travail. Nul besoin de démontrer l'existence d'un préjudice 
particulier subi par l'employeur. 
La période des congés payés d'été est arrivée. Et les salariés ne peuvent pas en profiter pour travailler chez la 
concurrence. C'est cette évidence que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet. 
Travail chez la concurrence pendant ses congés payés 
Une chef d'équipe sécurité cynophile est licenciée pour faute grave le 30 mai 2013 pour avoir exercé des 
fonctions de maître-chien pour le compte d'une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d'une 
période de congés payés. 
La salariée forme un recours devant la Cour de cassation contre la décision de la cour d'appel qui a admis la 
gravité des faits qui lui sont reprochés. Selon elle, "la conciliation du principe de libre exercice d'une activité 
professionnelle et de l'obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension 
de son contrat de travail, implique que l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise 
concurrente, au cours d'une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s'il cause un 
préjudice à l'employeur". Or, elle estime que les juges n'ont pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par 
l'employeur. 
 
 
 
 
 
 

http://www.congres2017.otre.org/
http://www.congres2017.otre.org/


 
 
 
 
 
 
 

 

Manquement à son obligation de loyauté 
La Cour de cassation rejette son argumentation. La salariée a bien commis une faute grave, juge la Haute cour. "La 
cour d'appel, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d'équipe et avait une fonction de 
référente à l'égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles 
occupées au sein de la société AVC Intervention, pour le compte d'une société directement concurrente qui 
intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son 
obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a 
pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces 
agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise". 
Voir l’arrêt du 5 juillet 2017 
 

13) Enquête RSE et Logistique 
La Stratégie nationale France Logistique 2025, adoptée l’an dernier, comprend notamment « l’élaboration d’un 
Référentiel RSE commun et partagé par l’ensemble des acteurs de la logistique en France ». 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des 
finances et la section Logistique et Supply chain de la Commission Nationale des services ont fortement contribué 
aux travaux menés depuis plus d’un an.  
Ces travaux débouchent maintenant sur une enquête en ligne auprès des professionnels (prestataires, donneurs 
d’ordre, entreprises en compte propre, sociétés de conseil, associations et fédérations professionnelles...).  
Cette enquête permettra d’une part de mieux appréhender les enjeux RSE en logistique tels que les entreprises 
les perçoivent aujourd’hui et d’autre part de recueillir l’avis et les propositions des professionnels et experts. Le 
questionnaire qui comprend une quarantaine de questions peut être remplie en une trentaine de minutes. 
Toutes les réponses seront soigneusement analysées et contribueront de façon essentielle à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un référentiel partagé par toute la filière. Pour répondre à l’enquête, cliquer sur ce lien (enquête 
en ligne ouverte jusqu'au 8 septembre 2017).  
 

14) Marché du transport par autocar et les gares routières 
En juillet 2017 a été publié le rapport annuel de l’ARAFER 2016. Ce document de 87 pages analyse l’activité des 
transports par autocar libéralisés ainsi que les transports par autocar conventionnés départementaux et 
régionaux en 2016. Il apporte également des éléments d’analyse sur les gares routières. Consulter le rapport 
: Version pdf et voir aussi que même à Paris, des autocars ont été victimes de tentatives d’intrusion de 
migrants dans les moteurs sous la Tour Eiffel, à lire dans le Parisien 

 

15) Plan régional santé au travail : aide financière de la Direccte aux entreprises franciliennes 
La DIRECCTE Ile-de- France, lance un appel à manifestation d’intérêt pour le soutien aux actions partenariales en 
matière de santé au travail et de développement du dialogue social en région Ile-de-France., et présenté dans le 
courrier téléchargeable au lien. 
Il s’adresse à toute structure, bénéficiant de la personnalité morale notamment aux organisations syndicales ou 
professionnelles, PME, groupements d’entreprises implantées sur la région souhaitant développer un projet 
inscrit dans les orientations du plan régional santé au travail (PRST) 2016-2020 ou dans les actions visant à 
renforcer la négociation collective et le dialogue social territorial. Les réponses sont attendues pour le 22 
septembre dernier délai. (dossier de candidature au lien ci-après) 
  
16) Conduire sans Permis, faute grave ou lourde ? 
Pour être considérée comme grave, la faute doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien 
du salarié dans l’entreprise et ce, même pendant la durée de son préavis. 
Le degré de gravité de la faute doit être apprécié au cas par cas car un même comportement peut être considéré, 
selon les circonstances, les personnes, etc., comme une faute simple ou une faute grave. Lire la note complète 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147608&fastReqId=223921352&fastPos=6
https://goodwill4.typeform.com/to/SqHc1W
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Rapport-annuel_autocars_exercice_2016.pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/07/Rapport-annuel_autocars_exercice_2016.pdf
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-des-migrants-interpelles-dans-des-moteurs-de-bus-sous-la-tour-eiffel-04-08-2017-7175685.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/APPEL-A-MANIFESTATION-D-INTERET.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/fiche_projet_appel-manif-interet.docx
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/08/Conduire-sans-Permis-faute-grave-ou-lourde-OTRE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
17) Somnolence au Volant : tueuse et silencieuse ? à lire dans le Figaro  
et aussi sur Actuel RH et inforisque.info et aussi les kits salivaires facilitent le travail des gendarmes 

 

18) Agenda : 
 La 16e édition de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) se déroulera du 16 au 22 septembre 2017 dans de 
nombreuses villes européennes. Cet événement, qui vise à inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement, a pour thème, cette année, la mobilité propre, partagée et intelligente.  
19 et 20 septembre 2017 : congrès du gaz sur le thème de la mobilité  
5 octobre :  journée technique organisée par l'INRS sur la prévention des risques professionnels dans les secteurs du 
Transport et la Logistique à la maison de la RATP. Inscription en ligne ici 
Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017 Paris pour l’Emploi : participez au stand mutualisé avec l’OTRE IDF ! 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France avec pour fil conducteur l’innovation sous le titre « Innover 
ou mourir ». Inscription en ligne ici 
Jeudi 19 octobre 2017 : 70 ans de l’Ecole Supérieure des Transports 
Le 14e FORUM "SRE 77" aura lieu le 16 novembre prochain et cette journée consacrée à la prévention du risque routier. 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  
vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017 

 
 

News un peu plus longue que d’habitude, (la dernière datait de début juillet) et voilà ce que nous avons retenu 
du mois de juillet pouvant vous concerner, en espérant que certaines de ces informations vous intéresseront ! 
Poursuite de la « pause estivale » et donc pas de news la semaine prochaine mais retour le 25 août et en 
attendant, nous sommes toujours joignables et en veille sur la profession et retrouvez-nous sur Facebook et 
Twitter pour toute information en direct en fonction de l’actualité et de l’humeur du moment ! et profitez de 
cette période pour prendre connaissance de notre rapport d’activité également disponible au lien ci-après 
 
 

 

http://sante.lefigaro.fr/article/securite-routiere-la-somnolence-tueuse-silencieuse
http://www.actuel-rh.fr/content/mobilite-arretons-den-faire-un-tabou
https://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article-6792-2017-03-15-Somnolence-volant-risque-professionnel-majeur-mieux-prevenir.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/securite-routiere-les-kits-salivaires-facilitent-le-travail-des-gendarmes-1501691179
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/16e-edition-semaine-europeenne-mobilite
http://www.afgnv.info/Le-Congres-du-Gaz-organise-a-Paris-en-septembre-2017-traitera-de-la-mobilite-terrestre-fluviale-et-maritime-_a969.html
http://www.inrs-transport-logistique2017.fr/
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2017/presentation.php
http://www.congres2017.otre.org/
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
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http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf
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