
TEMPS PARTIEL : 
AU 1ER  JUILLET 2014, 

DURÉE MINIMALE POUR LES NOU-
VEAUX EMBAUCHÉS  = 24H/SEMAINE

Pour rappel : dès le 1er juillet 2014, tous les
contrats de travail à temps partiel qui seront
conclus devront être d’une durée minimale d’acti-
vité d’au moins 24 heures par semaine, excepté :
- lorsque le salarié le demande, en raison
de contraintes personnelles ou parce qu’il cumule
plusieurs emplois lui permettant d’atteindre au
moins cette durée minimale d’activité (demande
écrite et motivée du salarié) ;
- s’il s’agit d’un étudiant âgé de moins de
26 ans qui a besoin d’une durée du travail compa-
tible avec ses études.
L’OTRE a édité une fiche pratique relative au
temps partiel datée du 11 mars 2014. Ainsi pour
tout complément d’informations, nous vous remer-
cions de bien vouloir contacter votre syndicat local.

JURISPRUDENCE : 
HARCÈLEMENT MORAL ET 

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
L’employeur doit prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements
de harcèlement moral. Ainsi, le salarié, auteur de
harcèlement moral, s’expose à des sanctions dis-
ciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement Il
appartient à l’employeur de décider de la sanction
appropriée, suivant ce que son règlement intérieur
lui permet de faire.
Cour de Cassation  chambre sociale du  21 mai
2014, n° 12-25315 D
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SACRIFIÉS SUR L’AUTEL DE LA RAISON D’ETAT 

Je titrais mon précédent édito relatif au rapport d’enquête du Sénat
sur le contrat Écomouv « jeu de dupes ». La question se posait légi-
timement tant il y avait de différence entre le contenu du rapport et
ses conclusions. Des critiques acerbes pour finir sur l’impérieuse né-
cessité de signer ce fameux contrat Écomouv.

Depuis lors, l’OTRE a rencontré les cabinets du Premier ministre et
du ministre des finances (le conseiller transport de Madame Royal,
Monsieur Rol-Tanguy refusant, lui, obstinément de nous recevoir)
pour travailler sur la solution que nous proposons : l’instauration d’un
droit d’usage des routes, à l’instar de la vignette belge ou anglaise.

Première surprise, alors que notre contribution avait été remise à la
mission Chanteguet et au cabinet de Madame Royal dès son entrée
en fonction, ni le cabinet de M. Sapin, ni celui du Premier ministre
ne la connaissait. Seconde surprise, après en avoir pris connais-
sance le conseiller juridique du ministre des finances n’a pas pris la
peine de transmettre la contribution de l’OTRE au cabinet du Premier
ministre !

Il semblerait qu’il y ait une véritable omerta sur la solution prônée par
l’OTRE … Au contraire, et nous le disons maintenant qu’elles ont été
rendues publiques par la presse quotidienne, on nous a présenté
les deux options qui seraient envisagées. Sans rentrer dans le détail,
l’une basée sur la franchise de 400 km et une exonération du réseau
breton, l’autre sur une réduction du réseau taxable aux seuls grands
axes de transit international, accompagnée par un abondement du
budget de l’AFIFT par une ponction sur le chiffre d’affaires des so-
ciétés d’autoroutes, ces deux options présentent un point commun:
le maintien d’Écomouv comme opérateur et collecteur de la future
taxe !!! Écomouv doit donc rester au centre du dispositif écotaxe.
Étonnant, de préférer une solution qui va rapporter selon l’option
choisie entre 300 et 600 millions d’euros à une solution acceptée de
tous qui rapporterait le milliard d’euro souhaité. Plus étonnant encore,
lorsqu’on se rappelle que Madame Royal avait nommé un médiateur
afin de négocier avec le gouvernement italien pour une sortie de
crise.

À la une cette semaine...
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Mais à y regarder de plus près, c’est là que le bât blesse ou
au contraire prend toute sa vérité. De médiation avec le gou-
vernement italien il n’y a point. Au contraire celui-ci serait en
train de mettre une pression énorme sur son homologue fran-
çais et menace de l’incident diplomatique et de représailles
au niveau européen.  Mission inavouée : il faut sauver le sol-
dat Écomouv, propriété de l’une des familles légendaires de
l’industrie italienne via son actionnaire principal. 
A ce jeu de la menace diplomatique, le gouvernement Fran-
çais serait en passe de préférer les intérêts d’un groupe italien
à ceux de tout un secteur économique français, celui du trans-
port routier. Il serait prêt à mettre en place une taxe sur le dos
des transporteurs qui ne servirait en 2015 qu’à payer son opé-
rateur privé plutôt que d’instaurer un droit d’usage rapportant
un milliard d’euros dont la majeure partie à la charge du transit
et cabotage international.

C’est au vu de tous ces éléments que la présidente de
l’OTRE, Aline Mesples, a décidé d’écrire une lettre ouverte
au Premier ministre pour le mettre en garde contre ces op-
tions. Et à l’heure où le gouvernement n’a pu faire part de ses
arbitrages en la matière en raison de la grève des cheminots
contre la réforme ferroviaire (et c’est bien la 1ère fois que fer-
roviaire vient à la rescousse du routier !) et leur détermination,
il devrait en prendre de la graine. Car si l’option choisie pour
« sortir » de l’écotaxe était une écotaxe bis rapportant de l’ar-
gent uniquement à Écomouv agrémenté d’un chèque unique
des sociétés d’autoroutes pour abonder le budget de l’AFIFT,
mais sans dire au quidam qu’en contrepartie ces mêmes so-
ciétés obtiendraient un allongement de leur durée de conces-
sion qui leur rapporterait bien plus que ces 500 pauvres
millions, alors oui comme le disait Aline Mesples la colère des
transporteurs (et sans doute d’autres) sera grande et leur dé-
termination décuplée pour ne pas se laisser dépouiller au pro-
fit d’une famille industrielle italienne.
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À la une cette semaine...

INTERDICTION DE CIRCULER
COMPLEMENTAIRES ESTIVALES

Arrêté du 13 décembre 2013.
J.0 du 26 décembre 2013

TRM

Pour les véhicules ou ensembles de véhicules de plus
de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affec-
tés aux transports routiers de marchandises, à l’exclu-
sion des véhicules spécialisés et des véhicules et
matériels agricoles, la circulation est interdite :
– en période estivale, de 7 heures à 19 heures, sur
l’ensemble du réseau routier les samedis 19 juillet, 26
juillet, 2 août, 9 août et 16 août 2014. La circulation
est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis
concernés.

TRV

Le transport en commun d’enfants est interdit sur l’en-
semble du réseau routier le samedi 2 août 2014 de
zéro à 24 heures.
Le transport en commun d’enfants est néanmoins au-
torisé à l’intérieur du département de prise en charge
et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de
destination doit se trouver à bord du véhicule et être
présenté à toute réquisition des agents de l’autorité
compétente.
Le lieu de prise en charge s’entend comme le lieu de
départ du groupe d’enfants transporté.
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
sont considérés comme un seul département ;
L’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est consi-
déré comme faisant partie des départements suivants
: le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-
Marne ;
L’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie
des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Es-
sonne.
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