
 

 

 

 

 
 

 

 

              

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du - octobre 2017 
 

EDITO : Faites du vélo ! 
Semaine chargée après la journée sans voiture, les 24emes rencontres parlementaires du transport et de la 
mobilité ont permis de faire le point sur l’hyper mobilité (le véhicule autonome), l’alter mobilité (le véhicule 
partagé) et la proxi mobilité (télé travail hyper connecté et objets qui viennent à vous) avec au programme le fret 
central voire les livraisons par drone demain...  
Il est néanmoins étonnant de voir comment devant nombre d’élus et parlementaires, le consensus se fait vite 
pour taxer la route par le retour d’une écotaxe régionale en Ile-de-France dont il suffirait juste de changer le nom 
pour la rendre acceptable ! 
Aucune place pour une réflexion sur ses effets pervers, les véhicules utilitaires à plus faible charge utile exonérés, 
compétitifs s’ils sont conduits par un conducteur idéalement de l’Est. 
Dans ces forums d’experts de la mobilité, ce qui fait réagir la twittosphère ou monopolise les questions, c’est… la 
suppression annoncée des incitations fiscales au vélo électrique qui est perçue comme une grande erreur ! 
Cette semaine également, 2 jours au Forum Paris pour l’emploi pour rencontrer et récolter parmi les 50000 
demandeurs d’emplois, quelques dizaines de conducteurs, caristes et autres manutentionnaires. Nous gardons 
leurs CV pour vous les remettre au congrès du Stade de France le 17 octobre. Occasion également de voir passer 
la ministre du Travail (très vite) à côté de notre stand… 
Occasion encore d’inaugurer les 12 premiers autocars électriques d’un de nos adhérents qui nous a aimablement 
convié à cette présentation. 
L’OTRE Ile-de-France a également été sur tous les fronts pour décortiquer l’accord sur les ordonnances intervenu 
cette semaine dans le transport, avec une interview de notre président sur France 3, mais l’OTRE est également 
intervenue au colloque annuel de l’INRS sur la prévention des risques dans les transports. Toujours prêts et à 
votre écoute, retrouvons-nous le 17 au stade de France, c’est votre congrès, votre rendez-vous !  
 
 

1) Doit-on une prime d’ancienneté dans les transports ? 
A la lumière de l’actualité sociale, il peut être utile de rappeler que de jurisprudence constante, et notamment 
celles des transports Decoux / Gaugier de 1993, mais également celle ci-après de 2006, il n’y a pas d’obligation de 
verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais obligation juste de respecter les minima conventionnels, 
qui sont donnés ancienneté comprise. 
Ainsi, dès lors que le salaire réel d’un salarié est au-dessus du minimum conventionnel de référence, il n’y a 
aucune obligation, ni de distinguer l’ancienneté sur une ligne à part, ni de majorer le salaire réel s’il y a 
changement de tranche d’ancienneté. C’est juste le salaire de référence conventionnel qui change et qu’il 
convient juste de respecter. Cour de Cassation Chambre sociale du 21 mars 2006 Sur le second moyen : 
Attendu que les salariées font encore grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande en paiement de prime d’ancienneté, alors, 
selon le moyen, que l’article 3 de l’annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport le calcul 
de l’ancienneté est effectué sur les minima des groupes professionnels des salariés, peu importe que le salaire du salarié so it supérieur aux 
minima du groupe ; 
Mais attendu que l’annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport institue non une prime 
d’ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que les salariées qui 
percevaient une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à leur ancienneté doivent être 
considérées comme remplies de leurs droits au regard de la convention collective ; que le moyen n’est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; 

 
 
 
 
 
 

http://m.leparisien.fr/paris-75008/paris-10-000-offres-d-emploi-a-pourvoir-en-deux-jours-04-10-2017-7308231.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007495892


 
 
 
 

 
 
 
 
2) Projet de Loi de Finances pour 2018 
Les ministres de l'économie et des finances, et de l'action et des comptes publics, ont présenté en Conseil des 
ministres, le 27 septembre 2017, le projet de loi de finances 2018. Le texte sera discuté à l'Assemblée nationale à 
partir du 17 octobre 2017, le vote solennel ayant lieu le 31 octobre (en même temps que le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale). Certaines des mesures prévues par ce texte concernent directement les 
ressources humaines. Lire la note  
 
3) La promesse d'embauche ne vaut plus forcément contrat de travail 
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence sur la promesse d'embauche. Celle-ci ne 
vaut plus forcément contrat de travail. Il faut distinguer selon que la proposition faite par l'employeur constitue 
une offre de contrat, qui peut être rétractée, ou une promesse unilatérale de contrat de travail. 
Jusqu'à présent, la promesse d'embauche valait contrat.  
La jurisprudence décidait ainsi qu'aucune des deux parties ne pouvait se rétracter, sauf à justifier d'un motif 
légitime, dès lors que la promesse d'embauche précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction (arrêt du 
15 décembre 2010) 
En cas de rétractation de l'employeur sans motif légitime, la rupture de la promesse d'embauche s'analysait en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais tirant les conséquences de l'entrée en vigueur de l'ordonnance 
du 10 février 2016 sur le droit des obligations, la Cour de cassation révise sa position. Lire la note 
 
4) Ordonnances : l'OTRE a rédigé une note complète sur les 5 ordonnances portant réforme du code du travail et 
leurs conséquences que vous trouverez au lien ci-après  
 
5) Ce qui change au 1er octobre, plusieurs modifications sociales interviennent : 
Hausse de la contribution patronale d'assurance chômage au 1er octobre 2017 
Compte tenu de l'augmentation de la cotisation patronale d'assurance chômage à compter du 1er octobre 2017, 
le taux global des cotisations chômage est porté de 6,40 % à 6,45 % et se répartit comme suit : 
- 4,05 % de part patronale (au lieu de 4%), - 2,40 % de part salariale. 
C’est en effet le 1er octobre qu’est entré en vigueur la « contribution exceptionnelle temporaire ». 
Son taux de 0,05% est à la charge exclusive des employeurs concerne tout contrat de travail (CDI, CDD ou 
intérim). 
Précisions importantes, cette contribution exceptionnelle et temporaire s’applique sur toutes les rémunérations, 
dès lors qu’elles sont versées à compter de cette date, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une 
période d’emploi antérieure à cette date.   
Deuxième modification qui intervient au 1er octobre 2017, et précisée par la circulaire UNEDIC n° 2017-21 du 24 
juillet 2017, relative à la nouvelle convention UNEDIC du 14 avril 2017 : 
Taxation contrats CDD de courte durée 
Au 1er octobre 2017, le régime de taxation des CDD conclus pour surcroît d’activité est supprimée (au titre des 
rémunérations versées à compter de ce jour) ; 
Perdure toutefois le régime de taxation au titre des CDD d’usage (régime applicable jusqu’au 31 mars 2019). 
Dernière actualité consacrée aux modifications qui interviennent au 1er octobre 2017, et précisées par la 
circulaire UNEDIC n° 2017-21 du 24 juillet 2017, relative à la nouvelle convention UNEDIC. 
 

Exonération temporaire embauche jeune en CDI 
C’est également le 1er octobre que le régime d’exonération temporaire, dont pouvaient bénéficier les entreprises 
en cas de recrutement sous contrat CDI d’un jeune de moins de 26 ans, est supprimé. 
Précision importante, l’exonération continue de s’appliquer jusqu’à son terme lorsque toutes les conditions 
prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du salarié, sont remplies au plus 
tard le 30 septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Projet-de-loi-de-finances-2018-fiche-technique-OTRE.pdf
http://www.actuel-rh.fr/content/l-employeur-est-tenu-par-sa-promesse-d-embauche-RH
http://www.actuel-rh.fr/content/l-employeur-est-tenu-par-sa-promesse-d-embauche-RH
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/La-promesse-dembauche-ne-vaut-plus-forc%C3%A9ment-contrat-de-travail.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Fiche-technique-r%C3%A9forme-du-droit-du-travail-2017.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Le C3P est remplacé par le C2P 
Depuis le 1er octobre 2017, le C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) est remplacé par le C2P 
(Compte Professionnel de Prévention), nous avons fait une note sur le sujet dans notre précédente édition. 
 

Exonération temporaire embauche jeune en CDI 
C’est également le 1er octobre que le régime d’exonération temporaire, dont pouvaient bénéficier les entreprises 
en cas de recrutement sous contrat CDI d’un jeune de moins de 26 ans, est supprimé. 
Précision importante, l’exonération continue de s’appliquer jusqu’à son terme lorsque toutes les conditions 
prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du salarié, sont remplies au plus 
tard le 30 septembre 2017. 
 

Interdiction de vapoter 
La publication du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de 
vapoter dans certains lieux à usage collectif, au JO du 27 avril 2017, confirme l’entrée en vigueur au 1er octobre 
2017 des dispositions concernant l’entrée en vigueur de l’interdiction de vapoter. 
Interdiction de vapoter sur le lieu de travail : le coup d'envoi est fixé au 1er octobre 2017 
Suite à la publication de la loi de modernisation de notre système de santé, au JO du 27 janvier 2016, un décret 
était attendu afin de permettre l’entrée en vigueur. 
 

6) Travail dissimulé : l'Urssaf peut saisir les biens de l'entreprise contrevenante 
Afin d'éviter que les employeurs verbalisés pour travail dissimulé puissent organiser leur insolvabilité, la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017 a autorisé les Urssaf à immobiliser leurs biens professionnels 
(matériel de chantier, véhicules,..) en pratiquant, à hauteur des redressements opérés, des saisies conservatoires, 
sans autorisation préalable du juge de l'exécution. 
Un décret en date du 25 septembre 2017 vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette procédure de 
saisie, les voies et délais de recours ainsi que les garanties à produire par les employeurs pour l'éviter ou obtenir 
sa mainlevée. La saisie-conservatoire est applicable aux contrôles donnant lieu à l'établissement d'un procès-
verbal de travail dissimulé à compter du 27 septembre 2017. Décret du 25 septembre  

 

7) CAP privilège : cartes Comités d’Entreprises (Rappel) 
Dans le cadre d’un partenariat sur les cartes CE (comité d’entreprise) pour les salariés, nous vous proposons 
depuis le 1er juillet ce service via le prestataire CAP privilège, pour permettre de fournir à vos salariés des 
avantages et du pouvoir d’achat à moindre coût, vous permettant de créer une dynamique sociale au sein de 
votre entreprise : un moyen de motiver et fidéliser vos collaborateurs. 
Vous trouverez également au lien la documentation de présentation de ce partenaire.  
Pour bénéficier d’encore meilleurs tarifs sur la commande des cartes, nous avons besoin de connaître le nombre 
de cartes que vous souhaiteriez commander en tant qu’adhérent pour bénéficier à plein de l’effet mutualisation. 
Une première commande a été passée avant l’été, date d’activation des cartes valables une année de date à date. 
Comme indiqué sur le bon de commande, les cartes sont facturées au prix d’une commande de 500 cartes, soit 
11,57 € HT, même si vous en commandez que quelques-unes ! 
Principe de fonctionnement : Moyennant une cotisation annuelle par salarié négociée par l’OTRE, vous permettez 
à vos salariés de bénéficier de nombreux avantages :  
SPECTACLES : Une grande billetterie nationale  -40% 
CINEMA  -35% ; PARCS : Parcs de Jeux, parcs d’attractions, zoos, aquariums...  -40% 
LOISIRS : Cinémas, bowling, Piscines, Musées...  -40% MAISON : Electroménager, Hi-Tech, Habitat...  -30% 
MODE / SOINS : Vêtements, Parfumeries, Spa, Thalasso, Clubs de Gym,..  -15% 
VACANCES : Agences, Camping, Croisières, Hotêls, Locations...  -25% 
BONS D'ACHAT : Alimentaire, Mode, Bricolage, Jardinerie......  -15% 
PROXIMITÉ : Des réductions dans les enseignes de proximité via des achats groupés  -15% 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645794&dateTexte=&categorieLien=id
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/05/OFFRE-CAP-PRIVILEGE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une carte nominative remise à chaque salarié avec le catalogue des offres 
Envoi mensuel des offres complémentaires, Envoi des offres promotionnelles directement aux salariés 
Modalité de réservation ou achats : via un site en ligne dédié avec login ou via une plateforme téléphonique (non surtaxé)  
Livraison gratuite des billets et de l’électroménager. La carte salarié est valable 12 mois. (elle peut servir pour toute la famille) 
Tarif prévu : 14 € à 24 € HT par an pour 12 mois, suivant le volume de cartes. Non soumis à charges sociales négocié 
11,57 € HT, même si vous en commandez que quelques-unes ! Si vous être intéressés, retournez le bon de commande ci-joint.  
 

8) Retraite du salarié : cumul emploi-retraite (rappel) 
Le cumul emploi-retraite permet, sous conditions, de travailler en cumulant revenus professionnels et pensions 
de retraite (de base et complémentaire). Selon la situation, le cumul des revenus et de la retraite est soit intégral, 
soit partiel. Sauf exceptions, toute activité professionnelle cumulée à une retraite ne permet pas d'acquérir de 
nouveaux droits pour la retraite. En savoir plus sur le site Service Public . 
Attention en revanche, un conducteur en Congé de Fin d’Activité (CFA) a pour sa part une interdiction stricte de 
reprendre une activité, sous peine de se voir devoir rembourser l’intégralité des allocations qu’il aurait reçu 
depuis la date de sa reprise d’activité ! Et voir aussi dans Capital sur le cumul emploi retraite sans limite par 
changement de statut. 
 

9) Commission VUL de l'OTRE prochaine réunion le 25 octobre à Paris 
si vous êtes intéressés pour y participer, faites-le nous savoir très vite ! Que nous vous adressions l'ordre du jour 
et vous fassions intégrer la commission. La prochaine réunion du groupe « transports légers » se tiendra dans les 
locaux de l’OTRE à Paris. A l'ordre du jour : Re-balayage des textes réglementaires concernant le transport léger 
Modalités de mise en œuvre d’un permis B professionnel 
Redéfinition de la classe du VUL : 3,5 vers 4,5 T 
Référentiel métier/parcours professionnalisant du conducteur VUL 
Question diverse : Mise en place d’une mission parlementaire sur les VUL (Elisabeth Borne 28 09 2017) 
 

10) Vu dans la presse : Consultez gratuitement un avocat à Paris du 2 au 8 octobre  
 

VTC : A lire dans les Echos : Taxify casse les prix, Uber fait amende honorable, Tesla, le plan secret pour tuer Uber 
et la qualité de service en baisse chez les VTC. 

 

Les retards de paiement toujours source d’inquiétude pour les PME. dans l’Opinion. 
 

Le numéro 43 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, aussi disponible sur le site de l’URF à l’adresse 
suivante  et synthétise les principaux événements de l’actualité du mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 

 

11) Agenda : 
13 au 15 octobre 2017 Salon national de l'immobilier 2017 à Paris d’inscription ici et en savoir plus 
samedi 14 octobre 2017 : congrès de l'AETL à Paris suivi de l’Assemblée Générale ici 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France Inscription en ligne ici et spécifiquement pour les 
entreprises OTRE IDF ici, pour prise en charge de 50% des frais d’inscription par l’OTRE Ile-de-France (EVENEMENT OTRE)  
17-21 octobre : Equipauto https://www.equipauto.com/#xtor=EREC-87  
Jeudi 19 octobre 2017 Trophées du Cercle de l’Entreprise. lien permettant de disposer d’une invitation nominative  
7 et 8 novembre : Supply Chain porte de Versailles Paris 
13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre 2017 : 14e FORUM "SRE 77" 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 2017 : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
Colloque Certibruit 2017 le 28 novembre 2017. 
Vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : à Gonesse SAVE THE DATE ! et voir la revue de cette année 2017 
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 
 
 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Bon-de-commande-cartes-CE.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13243
http://www.capital.fr/votre-retraite/comment-cumuler-sans-limite-retraite-et-revenu-dactivite-1245531#utm_campaign=20170925&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.paris.fr/actualites/l-avocat-dans-la-cite-les-avocats-du-barreau-de-paris-rencontrent-les-parisiens-4067
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030662233636-vtc-taxify-casse-les-prix-pour-son-lancement-a-paris-2119738.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20171005-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030640534281-uber-fait-amende-honorable-2118555.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-174173-le-plan-secret-de-tesla-pour-tuer-uber-2117615.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171001-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/28/10/2016/LesEchos/22308-063-ECH_la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc.htm#xtor=EPR-130
http://www.lopinion.fr/edition/economie/retards-paiement-restent-source-d-inquietude-pme-135199?
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-30-septembre-2017.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-30-septembre-2017.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-30-septembre-2017.pdf
https://www.salons-immobilier.com/paris/Le-salon/Le-salon-en-bref/#xtor=EPR-20150879
https://www.businessimmo.com/contents/88076/salon-national-de-l-immobilier-2017-a-paris-acheter-sa-residence-principale-ou-investir-pour-louer
https://www.aetl.eu/antennes/1-bureau/articles/12-actualit/308/2017/08/26/retenez-la-date-du-14-octobre-2017-cest-le-congrs-de-l-aetl-.html#.WXmRxDZfyW0.facebook
http://www.congres2017.otre.org/
https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705
https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705
https://www.equipauto.com/#xtor=EREC-87
https://www.equipauto.com/#xtor=EREC-87
https://www.weezevent.com/cercle-de-l-entreprise-et-de-l-interet-general
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
http://www.salondesmaires.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

