
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 1er février 2019 
 

Edito : Errare Humanum Est 
L’affaire du 80 KM/h reste la genèse de la fracture entre la France périphérique, et celle de « l’infra périphérique » 
qui n’atteint d’ailleurs jamais cette vitesse, ou alors avec un chauffeur. 
Ce n’est pas innocent si l’OTRE nationale avait posé cette question dans son Edito dès le mois de mars 2018 et si la 
même question posée en mai au Ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérard Collomb, avait fait le « buzz » 
médiatique non pas par la question posée mais par son refus d’y répondre, du moins 
en s’accordant un joker, là où il n’en avait visiblement pas besoin, ou du moins 
refusant à la langue de bois de porte-parole médiatique. 
Depuis, le premier Ministre Edouard Philippe s’est félicité des résultats obtenus en 
termes de sécurité routière, et dont il ne sera jamais démontré s’ils sont dus aux 80 
KM/h, en intégrant les DOM ou pas, ni quel sera l’impact des plus de 60% de radars 
détruits. La hausse des carburants et surtout le plan quinquennal de hausse de 7 
centimes par an, quel que soit l’évolution des cours du brut y est venu se surajouter, 
créant le ras-le-bol fiscal dont les gilets jaunes sont à l’origine et dont aujourd’hui 
personne ne sait comment sortir. 
La question du coût des carburants est pour le moment (provisoirement) réglé, mais la transition énergétique, 
elle, ne l’est pas. 
Ce qui est certain, c’est qu’après les diverses hausses du 1er février (péages, énergie, entre autres…), le 
gouvernement, mais avec lui Paris et la Région Capitale se préparent une autre fracture entre Paris, l’infra A86, et 
le reste du monde, ce qui n’ont pas le choix de leur mode de transport. 
Perseverare diabolicum 
C’est à la date du 1er juillet (dans 5 mois !) que TOUS les véhicules les plus anciens seront interdit en journée et 
en semaine de franchir ce nouvel octroi qu’est l’A86.  
Et là, quand le citoyen gilet jaune moyen (jusqu’ici assez peu présent sur l’Ile de France) en prendra la mesure 
réellement, le gouvernement se préparera à quelques cauchemars et autres « nervous breakdown » comme 
auraient dit certains flingueurs. 
Car en effet, même si l’OTRE assure depuis des mois toute la promotion de la nécessité de la transition 
énergétique (lors de toutes ses journées professionnelles et encore le 16 avril prochain à la mairie de Paris), ou 
encore en assurant la promotion du programme EVE, toutes les entreprises (et loin s’en faut et tous les 
particuliers non plus) n’auront pas changé leur parc le plus ancien pour le remplacer par des véhicules propres à 
zéro émission. Tout simplement parce que certains n’y croient pas, mais aussi parce qu’ils ne le peuvent pas ! 
A 5 mois de l’échéance, la politique de l’autruche (ils repousseront, ou d’ici là on sera à la retraite, on aura vendu 
ou on sera mort) ne suffit plus ! dans 5 mois, certains n’auront même plus le droit de sortir de chez eux avec une 
bonne partie de leurs véhicules. 
Pour moins que çà, nous avions mis (avec d’autres) plus de 300 autocars au ralenti sur le Périphérique. 
Aujourd’hui, ce sont les transporteurs de Béton Prêt à l’Emploi qui n’en peuvent plus d’être la variable 
d’ajustement de toutes les contraintes de leurs donneurs d’ordres, sans indices CNR objectifs pour réactualiser 
leurs tarifs, sans prise en compte de terme fixe et sans possibilité de réaffecter leurs véhicules ailleurs. Aucune 
indemnisation, de la caisse du BTP ou d’autres quand il y a des intempéries et qu’il neige, et cette semaine il a 
neigé. 
150 Toupies à béton à l’arrêt qui n’ont pas livré leurs clients. Qui en a parlé ? Si ces toupies ne se contentent pas 
de ne pas livrer mais se mettent à rouler, lentement, très lentement, on en entendra parler. Et si les nombreux 
chantiers du grand Paris prennent (encore plus) du retard, on en entendra aussi parler. Chantiers dont les coûts 
explosent, au point que la Cour des Comptes s’en inquiète ! Où va l’argent dans un juste partage de la valeur 
ajoutée ? Pas dans les entreprises de transport de Béton prêt à l’emploi en tous les cas ! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ecyg_vzo0gY
https://www.youtube.com/watch?v=Ecyg_vzo0gY


 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Discours de Vœux du Président de l’Otre Ile-de-France 
Comme promis la semaine dernière, et pour ceux qui n’ont pu être présents à l’inauguration de nos nouveaux 
locaux, quelques extraits les plus marquants du discours de vœux du 
Président Laurent Galle. 
Madame Monsieur cher confrère, 
Merci d’être venus et d’avoir affronté la neige 
L’OTRE Ile de France avec 300 entreprises adhérentes dans tous les métiers de 
la route, est devenue l’une des premières organisations professionnelles 
régionales du transport routier et très certainement la première d’Ile-de-
France, partenaire incontournable des pouvoirs publics et des décideurs 
régionaux. 
Grâce à vous, votre syndicat se renforce et nous avons acquis nos bureaux à Paris où 
vous vous trouvez, merci d’être venus aussi nombreux ainsi que nos nombreux 
partenaires. 
Ce déménagement (en fait depuis près d’un an) doit permettre à l’OTRE Ile-de-France de 
développer ses actions et ses services, notamment autour de la Société OTRE Ile-de-
France Services que nous venons de créer et qui va se structurer, et comme dit Yann, il 
vaut mieux un petit chez soi qu’un grand chez les autres. 
Conformément à ce que j’avais annoncé au début du mandat que vous m’avez confié et 
qui arrive à échéance en 2019, notre action se focalise toujours autour des mêmes 4 
dossiers principaux : La lutte contre la concurrence déloyale reste le principal sujet d’action de l’OTRE Île-de-
France. Le 2ème dossier reste celui de la transition énergétique.  
Les problèmes de circulation et de stationnement (autocars, véhicules de livraison, déménagement, VTC…) 
constituent le 3ème dossier de l’OTRE au rang de ses priorités,  
Enfin, la 4ème priorité est le retour probable et toujours possible d’une taxation de nos entreprises pour financer 
les infrastructures dont nous avons besoin. 
Plusieurs éléments sur l’année à venir (Grands débats, EVE, Cartel des constructeurs…) 
Mardi 16 avril 2019 matin, se tiendra notre journée professionnelle OTRE Ile-de-France à l’Hôtel de Ville de Paris, 
suivie d’un moment convivial l’après-midi sur la Seine, notez bien cette date, les sujets y seront d’actualité. Pour 
moi cette journée sera l’occasion de passer la main. On a bien travaillé avec Yann et le CA Je resterai si vous 
m’élisez membre du CA et du bureau. 
Vous en remerciant, je vous présente tous mes vœux pour 2019 pour vous et vos proches, 
 

2) Ni gilet jaune, ni foulard rouge ! 
Bousculés par les «gilets jaunes», les syndicats cherchent la parade 
Les centrales syndicales entendent moderniser leurs actions et être plus proches du terrain. 
Alerte rouge: le mot n'est pas trop fort pour le syndicalisme français. «Les “gilets jaunes” ont montré qu'il était 
possible de mener un mouvement social dans la durée et d'obtenir des résultats, en se passant totalement des 
syndicats», résume, lapidaire, Stéphane Sirot, chercheur associé au centre de recherches politiques de Sciences 
Po. Une victoire d'autant plus amère qu'ils travaillaient les mêmes thèmes. «On remontait depuis des années les 
problèmes de pouvoir d'achat. Mais dans les directions et les ministères, ils ne nous écoutaient pas», témoigne 
une militante CGC. C'est bien là le problème. Si les politiques ont agi ainsi, c'est parce que les syndicats étaient 
déjà affaiblis. Leur dernière victoire remonte à l'abandon du CPE (contrat première embauche)… en 2006. Pour 
ces organisations, il est donc urgent de réagir, si elles ne veulent pas être marginalisées. La CGT compte le faire 
avec la journée de grève interprofessionnelle qu'elle organise le 5 février prochain. A lire dans le Figaro. 
Dans ce contexte, l’OTRE Ile-de-France est vigilante et reste attentive, participe au grand national et vous invite à 
le faire, il y a tant à dire. Mais elle observe une bienveillante neutralité, ni gilets jaunes, ni foulards rouges même 
si bien entendu elle est amenée à côtoyer des défenseurs des deux camps.   
 

 
 

http://www.lefigaro.fr/social/2019/01/29/20011-20190129ARTFIG00283-bouscules-par-les-gilets-jaunes-les-syndicats-cherchent-la-parade.php?redirect_premium


 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Limitation à 80 km/h : «C’est le Premier ministre, et c’était une connerie», dit Macron 
Selon un confidentiel du Parisien dimanche, Emmanuel Macron aurait déclaré à Laurent Wauquiez jeudi dans la 
Drôme à propos de la limitation de la vitesse à 80 km/h : «Je n'y suis pour rien. C'est le premier ministre, et c'était 
une connerie. D'ailleurs, cette mesure n'était pas dans mon programme.» 
Lire aussi : 80 km/h: le point de départ d'un désamour entre les Français et l'exécutif 
Emmanuel Macron s'est déclaré ouvert le 15 janvier dernier à des aménagements pour faire en sorte que la 
limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires soit «mieux acceptée» par les Français tout en étant 
«efficace». «Il faut ensemble que l'on trouve une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de 
dogme», a déclaré le président, en appelant les maires à «faire des propositions» sur ce dossier qui «fait partie du 
débat». A lire dans le Parisien et dans le Figaro.  
Comme quoi, au lieu de clouer au pilori son Ministre de l’Intérieur Gérard Colomb au printemps sur ce sujet, il 
aurait mieux fait de nous écouter, nous n’en serions peut-être aujourd’hui pas là !  
 
4) Limitation à 80 km/h : 116 vies épargnées, le premier ministre crie victoire ? 
L’analyse des chiffres de la mortalité routière en 2018 indique que le nombre de morts sur les routes secondaires 
concernées par la limitation de vitesse à 80 km/h, a fortement baissé depuis le 1er juillet dernier. 
Le gouvernement vient de se priver d’une belle victoire. Alors qu’Emmanuel Macron semble prêt à aménager la 
limitation de vitesse à 80km/h sur le réseau secondaire, qu’il qualifie, en privé, de “connerie”, les chiffres 2018 de 
la mortalité routière qu’a dévoilés Edouard Philippe le 28 janvier démontrent que cette mesure contribue 
probablement à sauver des vies. Tout est dans le « probablement ». A lire dans Capital. mais aussi dans 
Libération : attention à la marche arrière ! 
80 km/h : pas d’effet peloton constaté derrière les poids lourds 
Six mois donc après l’entrée en vigueur du 80 km/h sur les routes à double-sens sans séparateur central, le 
CEREMA a été mandaté par la Délégation à la sécurité routière (DSR) pour réaliser, sous la direction de 
l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), un premier bilan d’étape sur l’efficacité de 
cette mesure. Il n’y aurait pas « d’effet peloton » constaté derrière les poids lourds. Non sans doute, mais des 
poids lourds à 80 KM/h réels derrière des voitures à 80 KM/h compteur, çà surement ! A lire sur France Route. 
 

5) Comment G7 a fini par riposter à Uber 
Déréglementation, ubérisation... Pour faire face à la concurrence des VTC, G7, acteur historique du secteur, n'a 
d'autre choix que de changer (presque) tout. 
En moins de dix ans, le pavé parisien a été totalement chamboulé. Désaffection des touristes, apparition des 
Autolib et, surtout, choc économique sans précédent, provoqué par la loi du 22 juillet 2009, qui a ouvert la voie 
aux désormais célèbres VTC (voitures de transport avec chauffeur). Cette déréglementation a ébranlé le monde 
du taxi, jusque-là protégé par un numerus clausus instauré en 1937. Depuis la loi, le nombre de véhicules avec 
chauffeur roulant dans Paris a presque triplé pour atteindre environ 40.000. En cause : le déferlement des 
voitures Uber deux ans après l'ouverture du marché et une pléiade de concurrents arrivés dans la foulée, de 
Chauffeur privé au Cab, en passant par Taxify, une start-up estonienne décidée à casser encore plus les prix. 
A lire dans les Echos et dans Capital.  

 

6) Les organisations professionnelles du transport routier à nouveau reçues par le gouvernement 
Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher ont reçu ce mercredi 30 janvier les fédérations professionnelles de 
transporteurs routiers pour une nouvelle réunion consacrée aux mesures prises afin d’accompagner les 
entreprises du secteur face aux conséquences du mouvement des « Gilets jaunes » sur leur activité. Cela fait suite 
à une première réunion qui s’est tenue le 7 janvier dernier en présence des deux ministres. Voici le communiqué 
officiel dans son intégralité et à lire également dans Transportissimo et dans Actu transport logistique. Parmi les 
mesures annoncées, une, le remboursement accéléré de TICPE fait florès et nos adhérents nous interrogent 
nombreux pour en bénéficier depuis deux jours (voir article 7 suivant). 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/08/01002-20190108ARTFIG00340-80-kmh-le-point-de-depart-d-un-desamour-entre-les-francais-et-l-executif.php
http://www.leparisien.fr/automobile/limitation-a-80-km-h-c-est-le-premier-ministre-et-c-etait-une-connerie-dit-macron-26-01-2019-7997619.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/27/97001-20190127FILWWW00034-80-kmh-c-est-le-premier-ministre-et-c-etait-une-connerie-macron.php
https://www.capital.fr/economie-politique/limitation-de-vitesse-castaner-ouvre-la-porte-a-un-eventuel-retour-aux-90km-h-1323302
https://www.capital.fr/economie-politique/limitation-a-80-km-h-116-vies-sauvees-edouard-philippe-crie-victoire-1325170#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190128&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.liberation.fr/france/2019/01/28/80-kmh-attention-a-la-marche-arriere_1706027
https://www.franceroutes.fr/actualites/80-km-h-pas-deffet-peloton-constate-derriere-les-poids-lourds/
https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/transformation/0600557190313-comment-g7-a-fini-par-riposter-a-uber-326561.php
https://www.capital.fr/votre-carriere/comment-les-taxis-g7-ont-su-resister-a-uber-1268597
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reunion-organisations-professionnelles-du-transport-routier-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reunion-organisations-professionnelles-du-transport-routier-0
http://www.transportissimo.com/organisations-professionnelles-transport-routier-a-nouveau-recues-gouvernement/
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/gilets-jaunes-les-mesures-daccompagnement-des-entreprises-de-transport-devoilees-513590.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Remboursement accéléré de TICPE 
L’OTRE a évoqué la procédure dite exceptionnelle mise en place par les Douanes pour obtenir un remboursement 
accéléré du remboursement anticipé de la TICPE du second semestre 2018. 
Règles générales applicables à cette procédure : 
Nous détenons une adresse mail dédiée à cette procédure afin que nous puissions transmettre les informations 
des entreprises souhaitant bénéficier de ce traitement accéléré en raison d’une situation de fragilité économique. 
Le remboursement accéléré s’adresse exclusivement aux entreprises ayant déposé leurs demandes de 
remboursement sous forme dématérialisée grâce au service en ligne SIDECAR WEB, 
Une fois le dossier déposé aux Douanes, nous vous invitons à nous adresser vos coordonnées si vous souhaitez 
bénéficier de cette procédure accélérée en précisant votre raison sociale exacte et son numéro de SIREN. 
Le traitement habituel des demandes est à actuellement de 40 jours. La procédure accélérée permet d’obtenir ce 
remboursement sous un délai maximum de 15 jours. Actuellement, devant le peu de demande, le délai de 
traitement est de 3 jours. 
Cette proposition connait un grand succès depuis que nous l’avons proposé aux adhérents OTRE il y a deux jours ! 
 
8) TICPE et escompte 
L’OTRE a saisi la DGDDI afin d’obtenir la délivrance d’une attestation précisant le montant exact de la TICPE 
remboursée à une entreprise suite à un dépôt de dossier. Cette attestation jusque-là non délivrée par les services 
des douanes, est nécessaire pour les entreprises souhaitant faire de l’escompte, les banques réclamant une 
attestation précisant le montant exact du remboursement perçu et non pas le montant de la demande déposée.  
La direction générale des Douanes nous confirme que le service douanier de remboursement partiel de la TICPE 
aux transporteurs routiers nationaux est maintenant en mesure de délivrer une attestation une fois le 
remboursement effectué, précisant le montant de ce remboursement. 
La demande doit en être faite, opérateur par opérateur, auprès du service national douanier de la fiscalité 
routière (SNDFR) à Metz une fois le remboursement obtenu. 
 

9) Défiscalisation des heures supplémentaires, jusqu’à 11% du salaire brut 
Le décret instaurant l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires vient d’être publié. 
Alors que l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires était entrée en vigueur le 1er 
janvier dernier, le décret d’application, indispensable pour que ce geste soit mis en place par les employeurs, 
tardait à paraître. C’est désormais chose faite, via une publication au journal officiel du 25 janvier. 
Ce document confirme que la réduction de cotisations salariales sera égale à l’ensemble des cotisations retraite 
payées sur ces heures supplémentaires. Elle entraînera un gain pour le salarié atteignant, au maximum, 11,31% 
de sa rémunération brute. Ce pourcentage maximal bénéficiera aux salariés gagnant moins de 3377 € brut par 
mois (soit le plafond de la Sécurité sociale). Car il correspond à la somme des cotisations retraite dont ils doivent 
s'acquitter.  
La défiscalisation démarre à compter de la 36ème heure (152ème heure mensuelle pour les employés (bureau), 
agents de maitrise et cadres. Mais pour les ouvriers (chauffeurs) les heures au-delà de 35h ne sont pas, 
rappelons-le, des heures supplémentaires au sens juridique du terme mais des heures d’équivalences (payées et 
au taux majoré). Donc comme sous la présidence Sarkozy et les heures « Tepa », ne sont défiscalisées que les 
heures au-delà de 169h pour les courtes distances et au-delà de 186 heures pour les grands routiers (c’est-à-dire 
que les heures supplémentaires, pas les heures d’équivalences ou heures majorées). Voir la note complète, à lire 
aussi dans Capital et voir le décret  2019-40 du 24 janvier 2019. 
 

10) Forum métropolitain du Grand Paris 
Les collectivités membres du Forum métropolitain du Grand Paris, en lien avec l’Etat et l’Association des Maires 
d’Ile-de-France, ont décidé d'engager une réflexion globale et prospective sur le réseau routier du Grand Paris 
(autoroutes, boulevard périphérique, voies rapides ou structurantes), en lançant une consultation internationale.  
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Heures-suppl%C3%A9mentaires-pr%C3%A9cisions-sur-le-taux-de-r%C3%A9duction-des-cotisations.pdf
https://www.capital.fr/votre-argent/defiscalisation-des-heures-sup-le-gain-atteindra-11-du-salaire-brut-au-maximum-1325028#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190128&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-votre-argent
https://www.capital.fr/votre-argent/defiscalisation-des-heures-sup-le-gain-atteindra-11-du-salaire-brut-au-maximum-1325028#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190128&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-votre-argent
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/D%C3%A9cret-no-2019-40-du-24-janvier-2019-relatif-%C3%A0-l%E2%80%99exon%C3%A9ration-JO-du-25012019.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, paysagistes, experts en mobilité, économistes…) 
françaises et internationales ont été retenues pour penser le réseau routier de demain, de 2030 à 2050.  
Les membres du Comité de pilotage ont souhaité impliquer l'ensemble des parties prenantes à ces réflexions. 
C'est pourquoi ils ont lancé un appel à contributions sous la forme de cahiers d’acteurs. 
L’OTRE et notamment l’OTRE Ile-de-France a été identifiée comme un acteur clef sur ce sujet, nous allons donc y 
apporter notre contribution, mais pour cela nous attendons la vôtre si vous avez des messages à faire 
passer avant, notamment concernant la perspective de réduction de la circulation automobile sur les axes dits 
« structurants ». Voir leur appel à contribution.  
 
11) Frais professionnels 2019  
Lorsqu’un salarié engage des dépenses pour les besoins de son activité, ces frais professionnels peuvent lui être 
remboursés par l’employeur. Le remboursement des frais peut prendre plusieurs formes. Lorsque les frais 
professionnels de repas et de déplacement sont remboursés forfaitairement, ils sont exonérés de cotisations 
sociales selon un barème revalorisé chaque année. Le barème plafond des frais professionnels 2019 fixé par les 
Urssaf est connu, le barème plancher fixé par la convention collective des transports devrait l’être dans les 
prochaines semaines et vous en serez informés ici. Pour l’instant les barèmes 2018 de la convention collective 
restent en vigueur et la note au lien ci-jointe vous communique les principales règles d’exonération admises par 
les Urssaf et vous pouvez retrouver les barèmes 2018 toujours à ce jour en vigueur dans la note ci-après. 
Zoom sur le repas - Petit déplacement 
Le remboursement de frais de repas est exonéré de cotisations pour un salarié : 
en déplacement professionnel ou sur un chantier, ou contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail en 
raison de sujétions particulières. 
L’indemnisation des frais professionnels liés aux repas peut s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires ou 
en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié. 
Salariés en déplacement contraints de prendre leur repas au restaurant 
L’indemnité de repas versée au salarié en déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence ou son 
lieu habituel de travail est exonérée jusqu’à 18,80 € (en 2019) par repas dès lors que l’employeur démontre que le 
salarié est contraint de prendre son repas au restaurant. 
Salariés en déplacement travaillant sur chantier 
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent 
de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou 
les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité 
destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite de 9,20 € (en 2019). 
C’est ce qui justifie par exemple dans la convention collective la différence de montant entre le repas dit 
« route », et l’indemnité de « la zone de camionnage » ou le casse-croûte. 
S’il n’est en effet pas démontré que les salariés vont au restaurant, et qu’un repas « route » est néanmoins versé 
en local, les entreprises s’exposent à des risques de redressement Urssaf. Plus de réponses sur le site des Urssaf .  
 
12) Infractions routières : l'employeur et l'entreprise peuvent être poursuivis en cas de non-dénonciation 
La chambre criminelle de la Cour de cassation traite pour la première fois de la question relative à l'obligation 
pour les entreprises de dénoncer les infractions routières commises par les salariés avec le véhicule de 
l'entreprise. Deux arrêts du 11 décembre 2018 apportent des précisions inédites. 
Cette mesure avait fait grand bruit lors de son adoption. La loi "justice du 21ème siècle" du 18 novembre 2016 
prévoit, depuis le 1er janvier 2017, que lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule appartenant à 
l'entreprise, l'employeur doit fournir l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait le véhicule (article L. 
121-6 du code de la route). La déclaration doit être faite par lettre recommandée dans les 45 jours à compter de 
l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention. Lire la note complète et voir l’Arrêt n°2919 du 11 décembre 
2018 (18-82.820)  et l’Arrêt n°2915 du 11 décembre 2018 (18-82.628) - Cour de cassation - Chambre criminelle  
 
 
 

http://www.forumgrandparis.fr/sites/default/files/documents/routes_du_futur_du_grand_paris_appel_a_contributions.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Frais-professionnels-2019.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/frais-OTRE-2018.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/repas---petit-deplacement.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Infractions-routi%C3%A8res-lemployeur-et-lentreprise-peuvent-%C3%AAtre-poursuivis-en-cas-de-non-d%C3%A9nonciation.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_8743/2018_8744/decembre_9074/2919_11_40961.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_8743/2018_8744/decembre_9074/2919_11_40961.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_8743/2018_8744/decembre_9074/2915_11_40965.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) Le salarié mis à pied à titre conservatoire doit être convoqué rapidement à un entretien préalable 
La mise à pied du salarié à titre conservatoire doit être suivie dans les plus brefs délais d'une procédure de 
sanction, rappelle la Cour de cassation le 16 janvier 2019. En outre, lorsque les faits reprochés au salarié font 
ressortir sa mauvaise foi délibérée, l'employeur ne peut pas invoquer l'insuffisance professionnelle comme motif 
de licenciement. Lire la note complète. 

 
14) Rescrit fiscal 
Un doute sur l’application du droit fiscal quant à votre situation personnelle ? Le rescrit fiscal permet d’obtenir 
l’avis de l’administration fiscale et son interprétation. Opposable à l’administration fiscale, le rescrit permet 
d’éviter de faire des erreurs en matière de fiscalité. A lire dans Capital. 
Plusieurs entreprises étant soumises à redressement fiscal dans le cadre de l’application de la taxe sur les bureaux 
étendue aux aires de parking et stationnement en 2015, l’OTRE Ile-de-France a entamé une démarche auprès 
d’avocats fiscalistes en ce sens, si vous êtes concernés et que vous ne vous êtes pas signalés, contactez-nous. 
 

15) Attestation d’adhésion OTRE 
Vous avez reçu vos appels de cotisations 2019 pour l’Otre (que nous vous demandons bien sûr de régler au plus 
vite), et vous êtes plusieurs à nous demander votre attestation d’adhésion. Celle-ci ne vous est plus 
automatiquement envoyée en contrepartie de votre règlement de cotisation, mais n’hésitez pas à nous la 
demander au moment de votre règlement et celle-ci vous sera rapidement envoyée. 
Cette attestation d’adhésion peut vous être utile pour bénéficier des tarifs remisés pour votre compte par l’OTRE 
avec ses principaux partenaires, comme les 20% de remis sur les tarifs SACEM pour les autocaristes, ou comme les 
tarifs spéciaux adhérents pour les titulaires de la carte TOTAL. 
Mais cette attestation peut également être utile pour pouvoir bénéficier de recours ou d’actions communes 
comme celle contre le cartel des constructeurs Poids Lourds initié actuellement par l’OTRE dans le cadre d’une 
action réservée à ses adhérents. 
Cette attestation d‘adhésion peut encore vous être utile dans le cadre de réponse à certains appels d’offres, tout 
comme pour afficher votre professionnalisme et votre appartenance syndicale dans vos bureaux ou sur votre 
devanture ! tout particulièrement pour les entreprises de déménagement en déclinaison de la Charte de bonnes 
pratiques validée par le Conseil de Métiers Déménagement de l’OTRE. Donc si vous la voulez, demandez-là nous ! 
ou téléchargez-la ici ! 
 

16) En bref, ou vu dans la Presse 
Défaillance d’entreprises en baisse… ou en hausse…. 
Faudrait savoir ! en baisse dans le Figaro ou en hausse dans le Journal de l’Economie et le Moniteur du BTP, en 
savoir plus dans le transport où les défaillances progressent dans Transportinfo. 
 

OTRE Ile-de-France : we need you ! 
Vous êtes à l’OTRE, vous en êtes satisfait ? vous nous trouvez réactifs comme lors des alertes neige ? Vous 
souhaitez qu’elle se développe et soit plus efficace encore ? Vous connaissez des confrères qui pourraient nous 
rejoindre mais hésitent encore et ont besoin d’être contacter ? Parrainez un confrère ! 
 

L’OTRE Ile-de-France lance une vaste enquête sur vaste enquête sur vos attentes à propos de la Société de 
Services OTRE IDF Services qui a été présentée lors de l’inauguration de nos nouveaux locaux le 24 janvier. 
Répondez au sondage en ligne sur vos attentes en termes de services au lien ci-après. 
 

Soupçons de favoritisme, dérapage financier... le métro du Grand Paris visé par une enquête 
Une enquête a été ouverte après un signalement de la Cour des comptes sur les dérapages financiers et 
suspicions de favoritisme concernant le chantier pharaonique du métro du Grand Paris Express. LE PARISIEN 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Le-salari%C3%A9-mis-%C3%A0-pied-%C3%A0-titre-conservatoire-doit-%C3%AAtre-convoqu%C3%A9-rapidement-%C3%A0-un-entretien-pr%C3%A9alable.pdf
https://www.capital.fr/votre-argent/rescrit-fiscal-1323576#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190127&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/01/14/97002-20190114FILWWW00120-baisse-des-defaillances-d-entreprises-en-france.php
https://www.journaldeleconomie.fr/Les-defaillances-d-entreprise-repartent-a-la-hausse_a6854.html
https://www.lemoniteur.fr/article/defaillance-d-entreprises-le-batiment-voit-rouge-les-travaux-publics-revigores.2017185
http://www.transportinfo.fr/trm-les-defaillances-dentreprises-progressent-ces-derniers-mois/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Parrainage-IDF-vs-courriel.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/2XLHYN8
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/soupcons-de-favoritisme-derapage-financier-le-metro-du-grand-paris-vise-par-une-enquete-23-01-2019-7995483.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les mesures « gilets jaunes » dopent et redistribuent les gains de pouvoir d'achat  
Le revenu disponible des ménages devrait s'accroître de 1 % selon une étude de l'Institut des politiques 
publiques. Les retraités aisés sont désormais les principaux perdants de la politique de l'exécutif. LES ECHOS 
 

Pouvoir d’achat : la hausse des salaires en question 
Le gouvernement a pris récemment une série de mesures en faveur du pouvoir d’achat. Mais quid de la hausse 
des salaires réclamée par les syndicats et les Gilets jaunes ? LE PARISIEN 
 

« Gilets jaunes » : les employeurs ont eu recours au chômage partiel pour limiter l'impact sur l'activité  
Très vite après le démarrage du mouvement des « gilets jaunes », le ministère du Travail a ouvert la possibilité de 
mettre les salariés en chômage partiel aux entreprises dont l'activité a été touchée. LES ECHOS 
 

Brahim, livreur Amazon : «J'ai craqué à cause de la pression» 
Brahim a quitté son poste de livreur pour un sous-traitant d'Amazon avec son camion rempli de colis et est rentré 
chez lui, sans effectuer les livraisons. Avant de rendre le matériel, il veut se faire entendre. A lire dans Libération.  
 

L'Officiel du Déménagement rejoint Movinga 
Cà y est, c’est fait, alea jacta est et çà va faire du bruit dans le Landerneau… La start-up allemande Movinga 
poursuit son implantation dans l'Hexagone avec l'acquisition de l'entreprise nantaise. L'activité des deux entités 
vont rester bien distinctes…. dans un premier temps. A lire dans les Echos.  
 

Remise du rapport sur la régulation du secteur du transport public particulier de personnes 
Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, et Elisabeth BORNE, Ministre des Transports, ont reçu le rapport de la 
mission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du Conseil de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) consacrée à la régulation du secteur des VTC et taxis. Voir le communiqué de presse. 
 

Négociation sur l’assurance chômage  
Il y a eu 8 séances de négociation sur l’assurance chômage au terme desquelles les partenaires sociaux sont 
revenus sur l’instauration d’un mécanisme de bonus-malus sur les contrats courts.  
Les organisations patronales ont listé 12 propositions parmi lesquelles elles proposent une priorité de 
réembauchage en contrat long (CDD de plus d’un mois) aux personnes enchainant des contrats courts.  
Elles proposent également de revoir les règles du temps partiel, de restreindre le recours aux CDD d’usage, de 
réduire les délais de carence lors d’une succession de CDD ou de revoir les règles de renouvellement du CDD.  
Deux autres séances sont fixées les 14 et 20 février. Pour rappel, l’objectif du gouvernement est de réduire de 1,3 
milliard les dépenses d’allocations. Dossier-de-reference-de-la-negociation-ouverte-en-novembre-2018 . 

 

17) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
6 février 2019 Colloque Grand Paris à la Maison de la Chimie?" inscription sur le site Internet. 
6 février Réunion DRIEA - DIRECCTE – Urssaf sur les contrôles dans le Transport routier 
7 février : réunion sur les travaux du Réseau Express Vélo (REVe) sur la rue de Rivoli à la Mairie de Paris 
6 et 7 février 2019 au Palais des Congrès de Paris salon des entrepreneurs inscription ici 
SITL 2019 du 26 au 29 mars 2019 https://www.sitl.eu/  
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE  
Mardi 16 avril 2019 MATIN : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris suivie d’une suivie d’une 
croisière spectacle-cabaret sur la Seine l’après midi (invitations bientôt en ligne !) 
Mercredi 17 Avril 2019 Fête des Métiers et de l’Alternance. Parc Floral de Paris 
Du 21 au 23 mai 2019 : Preventica Paris renseignements et inscription ici 
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris 
10 octobre 2019 prochaine édition de Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 
8 au 11 novembre 2019 salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site . 
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600568146230-les-mesures-gilets-jaunes-dopent-et-redistribuent-les-gains-de-pouvoir-dachat-2238784.php
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/pouvoir-d-achat-la-hausse-des-salaires-en-question-23-01-2019-7995441.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600555589075-gilets-jaunes-les-employeurs-ont-eu-recours-au-chomage-partiel-pour-limiter-limpact-sur-lactivite-2239022.php
https://www.liberation.fr/amphtml/france/2019/01/24/brahim-livreur-amazon-j-ai-craque-a-cause-de-la-pression_1705126?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0cIIJXtWnstUr3VV5K_r93YJZXmjy1kIYXKFi7Cdzva6pdq9mn6tlk6PU
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/racheter-fusionner/0600606827821-l-officiel-du-demenagement-rejoint-l-allemand-movinga-326658.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-regulation-du-secteur-du-transport-public-particulier-personnes
https://www.unedic.org/publications/dossier-de-reference-de-la-negociation-ouverte-en-novembre-2018
http://eye.sbc31.net/c?p=xBBcf3FI0NTQnwBC0Kxc_9DRM9CI79DDxBAT0NzQndCV0Jdk0ItK0KVfWXvQu1fQoRfZJ2h0dHA6Ly93d3cucml2aW5ndG9uLmZyL2NvbmZlcmVuY2VzLnBocKQyNjI5xBDhQdCnAH_QpR1O0IDQ2f0edtCFKtCvrWV5ZS5zYmMzMS5uZXTEFC_QkBfQvC7gZdCf0Mk1flzQqtDF0I8k50joTA
https://inscription.salondesentrepreneurs.com/paris/index.php?form=finalisation
https://www.sitl.eu/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=paris&annee=2019&thema=security
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
http://www.mifexpo.fr/

