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- Le TPMR au coeur de la nouvelle collaboration entre Départements de France et l’OTRE

- Point d’étape sur le Programme EVE 2 avec Pierre Lupoglazoff, chef de projet EVE à 
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- “La bonne voie pour les personnes en situation de handicap” 
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- Verdissement de la flotte des Transports Jumeau avec l’acquisition de leur premier 
véhicule électrique 
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Prix des Carburants :
Une situation qui continue de se dégrader et qui impose que les 
aides à la pompe soient renforcées  

Depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022, une 
remise de 15 centimes hors taxe est appliquée à la pompe 
sur les carburants. Si cette mesure sera probablement 
prolongée jusqu’au 31 août 2022, le ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Souveraineté industrielle, Bruno LE 
MAIRE, envisage une prolongation jusqu’à la fin de l’année, 
si les conditions économiques le nécessitent.

Dès le 19 mai, l’OTRE alertait le Gouvernement sur 
l’importance de maintenir les aides. Début juin, à leur 
initiative, nos syndicats territoriaux se sont fait tour à tour 
l’écho du terrain. Par communiqués de presse, ils ont confirmé 
la forte inquiétude des entreprises face à cette nouvelle 
flambée des prix des carburants, leur besoin de lisibilité et 
la garantie d’un soutien renforcé. Alors que le litre de gazole 
sans remise se situait en moyenne à 2€ fin mars et qu’il fluctue 
aujourd’hui aux alentours des 2,15€ avec remise, la situation 
a donc empiré. Les entreprises ont les plus grandes difficultés 
à répercuter ces nouvelles hausses auprès de leurs clients. 

Le 30 juin, l’ensemble des Organisations Professionnelles de la branche OTRE FNTR FNTV et Union TLF ont 
exprimé d’une seule voix leur inquiétude face à cette nouvelle situation fortement dégradée qui impose non 
seulement de maintenir la remise à la pompe mais nécessite maintenant son renforcement par le doublement 
du montant de la remise, l’évolution à la hausse des prix des carburants le justifiant. La profession avance donc 
une nouvelle fois unie et déterminée sur l’urgence d’obtenir non seulement le maintien de l’aide à la pompe mais 
donc son renforcement. 

Elle rappelle par ailleurs que compte tenu de la volonté annoncée du Gouvernement de maintenir une aide sur le 
carburant plus significative et plus ciblée à destination des « particuliers gros rouleurs » au-delà du dispositif d’aide 
à la pompe actuellement en place, cette mesure devra impérativement être  élargie aux « professionnels gros 
rouleurs » par le versement d’une remise par litre de carburant gérée par l’Administration fiscale, via l’application 
d’un système de remboursement mensuel basé sur les litres achetés au cours du mois précédent. 

En complément de ces demandes, pour transport routier de personnes, il est urgent que les contrats et les marchés 
publics soient adaptés en prévoyant une indemnisation des entreprises qui supportent seules les surcoûts des prix 
de l’énergie depuis septembre 2021, sans répercussion possible.

Chers adhérents, soyez convaincus de la détermination de l’OTRE à faire aboutir ces demandes auprès du 
Gouvernement dans la continuité du premier échange que nous avons obtenu après de Matignon dès le 23 juin.

Alexis Gibergues, Président de l’OTRE

Le mot du Président
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LE TRANSPORT 
ROUTIER, UN SECTEUR 
STRATÉGIQUE POUR 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

29 propositions 
pour réussir le 

quinquennat

La nouvelle mandature présidentielle est l’occasion pour notre organisation de continuer à interpeler 
les pouvoirs publics, non dans le cadre d’un énième recueil de propositions à destination des 
candidats à l’élection présidentielle, mais bien pour décrire ce que devrait être la feuille de route 
pour le transport routier au cours des cinq prochaines années. 

La feuille de route est le fruit du travail des adhérents de l’OTRE à travers l’ensemble des territoires de 
France où nous sommes représentés. Elle trace une voie possible, pour nos décideurs, du transport 
routier de demain : vital, écologiquement responsable, pourvoyeur d’emploi et de croissance, et 
reconnu et soutenu comme tel.

Trois grandes thématiques sont priorisées :

Consulter les propositions

Consulter les propositions

Consulter les propositions

Nouvelle mandature 
Les 29 propositions de l’OTRE 
pour le Transport Routier  

Consulter la feuille de route en intégralité

https://www.otre.org/wp-content/uploads/2022/07/Transition_eco_Feuillederoute2022.pdf
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2022/07/souverainete_competitivite_Feuillederoute2022pdf.pdf
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2022/07/Image_attractivite_Feuillederoute2022.pdf
https://www.linkedin.com/posts/loomis-france_loomis-cash-247-un-dab-pour-les-municipalit%C3%A9s-activity-6846366066172575744-A7BJ/
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2022/06/Otre_Feuillederoute2022_Web.pdf
https://www.linkedin.com/posts/loomis-france_loomis-cash-247-un-dab-pour-les-municipalit%C3%A9s-activity-6846366066172575744-A7BJ/
https://www.youtube.com/watch?v=Uzi1OLtT4oo


L’actu

7

Le TPMR au cœur de la nouvelle 
collaboration entre DF et l’OTRE

Départements de France (DF) et l’OTRE ont 
tenu leur première réunion de travail, le 26 
avril dernier à Paris. Les principaux sujets 
abordés lors cette rencontre ont été la hausse 
des carburants, les marchés publics ou encore 
la situation des entreprises de Transport de 
Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) au 
regard de la crise énergétique. L’objectif étant 
de garantir un cadre solide dans la mission 
indispensable des entreprises TPMR pour une 
école inclusive au service des départements.

Réflexion commune entre les deux structures 
et mesures de soutien pour les entreprises 
de TPMR : François Sauvadet, Président de 
DF, a accepté de répondre à nos questions.

https://www.youtube.com/watch?v=tRaBYmVbks0
https://www.youtube.com/watch?v=tRaBYmVbks0


Remise des trophées EVE aux entreprises du transport et de la logistique 
engagées en faveur de la transition énergétique et environnementale

A Paris, jeudi 9 juin, s’est tenue la cérémonie officielle de remise des prix des Trophées EVE du programme 
d’Engagements Volontaires pour l’Environnement – Transport et Logistique (EVE).

Les 15 lauréats ont officiellement reçu leur trophée EVE en récompense de leurs actions concrètes en faveur de 
la transition énergétique dans le secteur des transports de marchandises et de voyageurs et de la logistique.
Ils ont pu partager leurs expériences, leurs innovations et les coopérations avec les autres acteurs de la filière 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pourriez-vous nous faire un point d’étape ?

Point d’étape sur le Programme EVE 2 avec 
Pierre Lupoglazoff, chef de projet EVE à l’ADEME 

Le programme EVE2 est aujourd’hui à mi-parcours, 
puisqu’il se termine en décembre 2023. Il faut 
cependant considérer que ce programme capitalise 
sur un engagement des transporteurs de plus de 15 ans, 
lorsque nous avons collectivement lancé Objectif CO2. 
C’est d’ailleurs ce dispositif qui enregistre aujourd’hui 
la plus forte dynamique, ce dont les équipes OTRE, 
très mobilisées aux côtés des entreprises adhérentes, 
doivent être particulièrement fiers. 

Ainsi sur la partie des engagements volontaires 
« Objectifs CO2 » en mai 2022, nous sommes 
supérieurs à la cible du programme (740 
engagements pour un objectif global de 1400). 

Nos efforts portent aujourd’hui sur le label Objectifs 
CO2, un outil de performance plus contraignant, 
mais dont la contrepartie doit être une meilleure 
reconnaissance par les parties prenantes.

Nous nous rendons compte également de l’importance 
de notre programme dans sa capacité à aider les 
entreprises à structurer leur stratégie environnementale, 
en étant véritablement dans l’action. Les défis ne 
manquent pas : stop and go lié à la covid pendant 2 
ans, crise récente et violente de l’énergie provoquée 
par le conflit en Ukraine, enjeux de la décarbonation 
à échelle mondiale, sujet des ZFE, mise à l’échelle 
des territoires… notre monde est d’une complexité 
folle et nous ne sommes pas en reste sur les sujets 
environnementaux ! 

Quels sont les gains CO2e obtenus ? 

Même si, compte tenu des enjeux, les gains CO2e 
obtenus ne sont jamais suffisants, l’engagement de 
réduction annuel moyen par entreprise sur EVE est de 
11.33%. Le programme mobilise en mai 2022 (derniers 
chiffres consolidés) 170 600 conducteurs et 158 413 
véhicules pour une réduction annuelle globale de 
727.000 tCO2e. Que se cache-t-il derrière ces chiffres 
globaux ? D’abord une véritable compréhension des 
enjeux et une réelle volonté d’agir : c’est exactement 
ce que traduisent les plans d’actions des transporteurs.

Ainsi, parmi le top 4 des actions détaillées nous 
trouvons dans l’ordre :
1/ le suivi des consommations et l’écoconduite, 
2/ l’adaptation du parc, 
3/ les pneumatiques, 
4/ l’optimisation des trajets… 

Les entreprises n’ont pas attendu EVE pour travailler 
ces sujets de performance opérationnelle, de bonne 
gestion, mais notre programme leur offre un cadre 
méthodologique pour agir sur les leviers qu’elles 
peuvent maîtriser ! Nous pouvons aussi nous étonner 
que lorsque nous parlons gain de CO2e nous situons 
les enjeux en termes d’exploitation, c’est pourtant 
là que réside la clef : j’améliore ma performance 
opérationnelle, j’économise l’énergie, je décarbone !

Le 9 juin dernier a eu lieu la remise des Trophées EVE 2022. Quels sont les enseignements à tirer 
de cet événement ?

Ce qui est frappant, et je vous encourage à regarder 
le « replay » de l’événement, c’est la compréhension 
des enjeux par les acteurs du secteur et notamment 
les décideurs et Chefs d’entreprise présents : nous 
étions loin des discours convenus, les lauréats ont 
témoigné simplement, mais de manière percutante, 
de leur engagement. Je souligne l’intelligence des 
entreprises à mettre en œuvre des solutions à leur

échelle, et avec leurs moyens : déploiement de solutions technique innovantes dans le TRV, et capacité de dialogue 
constructif des transporteurs avec leurs clients chargeurs et commissionnaires dans le TRM. 

L’événement des Trophée EVE 2022 nous montre en définitive qu’il est possible d’avancer 
et de s’engager concrètement dans la transition écologique du transport.
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https://www.youtube.com/watch?v=AdC7OeKUY1w
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L’OTRE était présente aux RIVE

Tout au long de la journée se sont succédées sept 
tables rondes et deux interviews où des intervenants 
de qualité ont pu croiser leurs opinions et points de 
vue sur l’avancée des mobilités vertes et durables. 
Par deux fois, l’OTRE est intervenu afin de faire 
entendre la voix des transporteurs, notamment lors 
de la première table ronde (thème :  2022-2027, 
quelles orientations en matière de mobilités pour 
le nouveau quinquennat) où nous avons rappelé 
que si la mobilité des citoyens était un réel enjeu, 
les mobilités des professionnels du transport avait 
tout autant une portée stratégique pour l’avenir de 
l’économie française. Ensuite lors de la septième 
table ronde (les innovations au service de la mobilité 
durable), l’OTRE et GRDF ont rappelé que la filière 
RETROFIT ne se limitait pas à l’électrique mais que 
le BIO-GNV offrait également des solutions de 
rétrofit utiles pour les véhicules industriels.

Il est à noter que deux interventions ont retenu 
notre attention allant dans le sens de la défense de 
notre branche. Jean Luc FUGIT, député du Rhône 
a interpellé l’ensemble du public sur l’abus de 
langage que représentait l’annonce de la fin du 
moteur thermique à l’horizon 2035, et qu’iI fallait 
plutôt légiférer en Europe sur la fin des carburants 
fossiles. Anne Marie IDRAC, Présidente de France 
LOGISTIQUE, a durant son allocution affirmée 
que le tout électrique comme solution à l’avenir du 
transport pour compte d’autrui était un leurre et du « 
rêve vendu à nos concitoyens ». 

La pause méridienne a permis de nouer des contacts 
avec des élus et des directeurs centraux de grands 
services de l’Etat qui permettront de défendre les 
29 propositions de l’OTRE au gouvernement.

Le 29 juin 2022 les Rencontres internationales du Véhicule Ecologique se tenaient au siège de la Maison de 
l’Amérique Latine à Paris. L’OTRE y était représentée par une délégation significative comptant Yann VIGUIE 
au titre de l’OTRE Ile-de-France et du conseil de métier Déménagement, Jean-Christophe GAUTHERON 
du conseil de métier Transports légers & Courses et Paul RISBOURG de la CSNERT.

https://www.gedtrans.com/fr/


En région
« La bonne voie pour les personnes en 

situation de handicap »
En collaboration avec l’AFT, Pôle emploi, CAP emploi et l’Agefiph, l’OTRE Pays de 
l’Adour a participé à une rencontre pour faire découvrir les métiers du transport 
routier de marchandises et voyageurs à des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, le 5 avril dernier à Anglet. 

handicap que le transport et la logistique peut être la bonne voie, pour cela nous avons fait témoigner des 
employeurs qui ont déjà adapté des postes ou recruté des personnes en situation de handicap, mais aussi 
des organismes de formation et stagiaires de la formation qui ont pu témoigner sur les adaptations possibles 
pendant le parcours de formation. 
Le deuxième objectif de cet événement était de présenter aux employeurs les dispositifs et aides mobilisables 
pour l’embauche d’une personne en situation de handicap. 
Notre secteur a besoin de recruter, et ce type d’action permet de faire découvrir nos métiers à des publics 
venant de tout horizon. 

o C’est la première fois qu’un événement entre demandeurs d’emploi en situation de 
handicap et acteurs du transport ait eu lieu dans votre région. Pourquoi avez-vous décidé 
d’y participer ? 

Nous avons été à l’initiative de cet événement aux côtés de l’AGEFIPH, Cap emploi et Pôle emploi dans le 
cadre d’une semaine régionale du transport et de la logistique « la route de votre avenir » pendant laquelle 
nous avons organisé une action par jour à destination d’un public ciblé. Pour l’action du mardi 5 avril, nous 
avons souhaité organiser une action dédiée aux demandeurs d’emploi en situation de handicap puisque 
ce public se dirige très peu vers nos métiers. L’idée de l’action était de démontrer aux D en situation de 

o Cette rencontre a-t-elle été un succès ?

Ce sont 55 demandeurs d’emploi en situation de handicap qui sont venu à la rencontre des professionnels 
le 5 avril à Anglet.
Il est encore tôt pour mesurer l’impact de cet événement, toutefois nous pouvons d’ores et déjà dire que cette 
rencontre a été une réussite puisqu’à l’issue de la journée, certains demandeurs d’emploi ont souhaité aller 
plus loin dans la découverte : demande de PMSMP aux entreprises (période de mise en situation en milieu 
professionnel), inscription à des visites d’entreprises qui ont eu lieu la même semaine, et pour certains le 
projet s’est concrétisé par une entrée

Avec la participation de : 
- GIE TALDEA : groupement de transport et logistique (dont les transports LATASTE) à transport routier de marchandises VL, PL et SPL
- RESANO / GIACOMIN à transport routier de marchandises SPL et logistique
- KEOLIS à Transport routier de voyageurs
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la présidentielle, sur le thème “transports de marchandises et logistique au service d’une France performante”, 
mais également, Stéphane Beaudet, vice-président de la Région Ile-de-France, François Durovray, Président 
de la commission transport de l’Association des Départements de France, Damien Pichereau, Député de la 
Sarthe, coauteur du Rapport sur les VUL et du rapport sur quelle transition énergétique dans les transports, 
et Laurent de Saint Martin, Député de la 3ème circonscription du Val de Marne, Rapporteur général de la 
commission des finances à l’Assemblée nationale.

Les tables rondes étaient animées par Natalie Grange, Journaliste spécialiste du transport, rédactrice en chef 
adjointe du Bulletin des Transports et de la Logistique (BTL).

Après un cocktail de fin, la soirée s’est poursuivie et 
terminée au karting d’Argenteuil.

A cette occasion, l’Assemblée Générale a élu un nouveau conseil 
d’administration (14 membres) pour un nouveau mandat de trois ans. 
Alexis Gibergues a été réélu à la présidence, Jean-François Pech à la vice-
présidence et Xavier Berton en qualité de trésorier.

En parallèle de l’assemblée, avait lieu notre 
premier Job Dating coorganisé avec notre 
partenaire Promotrans et l’AFT et les entreprises 
adhérentes qui s’étaient inscrites pour recevoir 
des candidats.
Au cours de l’après-midi, une première table 
ronde, sur la thématique, « quelles nouvelles 

attractivités pour le Transport Routier ? », réunissait les intervenants suivants : Patrick Citerne, chef d’entreprise 
de l’entreprise Bel Air, Jean Pierre Gaumet, Président du Gatmarif et de l’AFT, Julien Legoux (Klésia-Carcept 
Prev) Alain Martinez, Président de la CPME 94 et Philippe Dole, Rapporteur de la mission ministérielle 
consacrée à l’attractivité et à l’emploi dans les transports.
Puis est venu le moment de rencontrer et d’échanger avec les partenaires.

En fin d’après-midi avait lieu la table ronde de clôture, sur le thème, « Quelle Politique des transports routiers en 
Ile de-France du Grand Paris à horizon 2030 ? », réunissant Constance Maréchal Dereu, Directrice générale 
de France Logistique pour une brève présentation du livre blanc 2022 publié par France Logistique en vue de 

Journée Professionnelle de l’OTRE 
Ile-de-France
Le 2 juin dernier, avait lieu, au siège de la Région Ile de France à Saint-Ouen, l’Assemblée générale Ordinaire 
Annuelle et la Journée Professionnelle de l’OTRE Ile de France, en présence de ses adhérents et de ses 
partenaires.
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Les experts changent d’avis régulièrement sur le sujet … Il y a 10 ans, on décernait des médailles d’or au 
diesel alors qu’aujourd’hui on ignore les formidables progrès réalisés avec les normes Euro 6.

Il y a 1 an ou 2, on ne parlait que de gaz (GNL et GNV) pour quel résultat aujourd’hui ? A ce jour, est-
il question d’électricité ou d’hydrogène ? Seule une politique européenne concertée, de moyen terme qui 
impose et incite dans une direction pourra être efficace et réaliste.
Je pense notamment à un mix énergétique mais sans excès comme l’interdiction de la production de moteurs 
thermiques dans 10 ans ! 

Verdissement de la flotte des Transports Jumeau
avec l’acquisition de leur premier véhicule électrique
Entretien avec Patrice METAIS, Président.

En entreprise

o Pourquoi avez-vous décidé d’investir dans l’électrique ?

Nous avions un véhicule thermique qui réalise 25 à 30 kilomètres par jour de 5h à 21h, sous forme de navettes 
d’un site à un autre, sans sortir de l’agglomération.

Notre client et nous-mêmes étant sensibles à la transition écologique, nous avons d’un commun accord trouvé 
sensé d’utiliser un véhicule électrique plutôt qu’un véhicule thermique pour réaliser à chaque fois des trajets de 
quelques kilomètres, trajet pendant lequel un moteur thermique a tout juste le temps de monter en température. Il 
reste néanmoins plusieurs points à améliorer avant de généraliser ce type de produit :
 - Le surcoût très important à l’achat
 - La trop faible autonomie pour faire de la route
 - Les difficultés d’avitaillement

o Avec la hausse des carburants, pensez-vous que l’électrique est la meilleure énergie 
alternative pour le transport routier à court et moyen terme ?
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Les porcs reproducteurs doivent être transportés dans un environnement sanitairement irréprochable. Avant un 
chargement, les camions restent à vide pendant 48h. 

Transports Huet est la 
première entreprise  
française à avoir 
investie dans des 
camions avec des 
caisses climatisées. 

Notre entreprise 
livre des élevages dans toute la 
France et l’Europe. Nous faisons 
également de l’export depuis 
des aéroports belges, français 
ou encore hollandais pour des 
départs dans tous les pays du globe mais principalement en Asie.

Le transport de cochons reproducteurs a certaines particularités sur le plan réglementaire et 
sanitaire. Il s’agit généralement de transport dit de longue distance qui nécessite un outil, des 
semis bétaillères, habilitées par les services vétérinaires de la préfecture pour du transport de 
+8h (abreuvoirs à disposition des animaux par exemple).

Pour éviter toutes contaminations bactériennes ou virales nous avons équipé nos semis 
bétaillères d’un système d’air filtrée qui permet d’empêcher toutes particules et air vicié de 
pénétrer dans l’atmosphère que les porcs reproducteurs respireront dans la semi pendant leur 
transit. L’air est ainsi renouvelé sous contrôle dans la semi. 
Nous avons aussi doté nos semis bétaillères de système de brumisation pour rafraichir les 
animaux lorsque de fortes chaleurs sont enregistrées par les sondes de température. Ce 
mode de transports haut de gamme assure également un haut niveau de respect du bien-
être animal. Généralement, lorsque l’on ouvre la semi pour le déchargement, les porcs 
reproducteurs sont paisiblement allongés dans la semi en plein repos. 0 stress garantit !

La priorité reste la propreté, nos camions sont lavés et désinfectés 
après chaque transport.
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Transport de cochons reproducteurs

o Vos entreprises transportent des cochons reproducteurs. Quelles sont les particularités de 
ce mode de transport ?  

Pour les deux entreprises, cela ne change rien au quotidien 
puisque l’ordre des tournées est établi pour permettre le respect 
des deux règlementations. En revanche, en cas d’aléas (accident, 
embouteillage, retards pris au chargement / déchargement pour 
des raisons techniques ou humaines) cette souplesse donnera plein 
de bon sens à l’exercice de leur travail pour faire cohabiter ces 2 
réglementations qu’elles doivent respecter. In fine, moins de stress 
pour l’homme et les animaux ! 

On ne peut qu’être ravis de ce succès obtenu uniquement grâce 
au travail de l’OTRE. 

o L’OTRE a obtenu récemment des modalités plus souples 
aux règles de repos et durée de conduite en faveur du 
bien-être animal. Qu’est-ce que cela change  ?

Entretien avec Jean François, Nicolas & Julia Inizan des 
Transport INIZAN, co gérants et Virginie & Rodrigue 
HUET, co gérants des Transports HUET.



Ils nous accompagnent
Découvrez la solution Gedmouv en 
vidéo avec les équipes de B2PWeb
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« Avec la mise en place de Gedmouv, nous apportons à nos clients 
une visibilité et une sécurité en temps réel de leurs livraisons »
Jean-Nicolas Hernandez, exploitant, Transport Hernandez & Fils

POURQUOI GEDMOUV ?
Pour permettre aux professionnels du transport 
et leurs clients chargeurs ou commissionnaires 
de disposer d’un outil simple et centralisé pour 
le suivi des informations de livraison.

Et ce, quel que soit leur système 
d’information interne : TMS, 
informatique embarquée et leurs 
schémas de transport : sous-
traitance régulière, occasionnelle.

https://www.youtube.com/watch?v=qEqOEqI2XVo
https://www.youtube.com/watch?v=RmGqd98CTsg
https://www.youtube.com/watch?v=qEqOEqI2XVo
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LES OFFRES POUR 
LES TRANSPORTEURS 

ROUTIERS
Evolution de la complémentaire santé 
conventionnelle et garantie arrêt de travail 
dans le transport de marchandises ou encore 
création d’un dispositif de prévoyance dans 
le transport sanitaire : découvrez toutes les 

offres pour les transporteurs routiers.

présente les offres pour les 
transporteurs routiers

 

 

Entreprises du transport routier de marchandises,  
vos régimes conventionnels santé et prévoyance évoluent ! 
 
Dans le cadre des NAO, les partenaires sociaux du transport routier de marchandises ont signé, le 3 
février dernier, deux nouveaux accords visant à améliorer la protection sociale des salariés. 
 
Ce qui change sur le régime conventionnel de frais de santé…  
 
Le niveau de couverture minima conventionnel a été augmenté pour apporter de meilleurs 
remboursements sur les dépenses de santé des salariés du transport routier de marchandises et 
ainsi contribuer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat.  
 
Après 10 ans sans modification, le taux de cotisation évolue (de 1% à 1,40% du PMSS) en cohérence 
avec l’amélioration de la couverture des salariés qui pourront bénéficier de prestations renforcées sur 
des postes importants tels que l’hospitalisation, le dentaire, l’optique mais aussi les médecines 
douces. 
 
Ce qui change sur le régime de prévoyance…  
 
La garantie incapacité complète le régime conventionnel des salariés non-cadres couvrant les risques 
décès et invalidité, d’une couverture en cas d’arrêt de travail long. Les salariés en longue maladie 
sont ainsi protégés.  
 
 
 
 
 
Comment vous mettre en conformité ? 
 
 Pour vous accompagner les équipes Carcept Prev sont à votre disposition au : 
 

09 72 72 11 44 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h) 

Ces accords prendront effet à compter du 1er juillet 2022 

Benjamin Laurent      
directeur de l’offre Klesia 

LA PROTECTION SOCIALE 
DU TRANSPORT AVEC 

CARCEPT PREV

Assureur des métiers du transport en 
matière de retraite de prévoyance et de 
frais de santé, Carcept Prev accompagne 
également la profession dans toutes ses 
problématiques et notamment d’attractivité. 

L’organisme apporte de la proximité et un soutien RH à nos adhérents dans leur politique d’absentéisme et 
dans la fidélisation de leurs salariés grâce à ses offres santé mais également avec le programme de prévention 

conventionnel Transportez-vous bien (TVB). 

https://www.youtube.com/watch?v=2Eu6aV0Tqd8
https://www.carcept-prev.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RmGqd98CTsg
https://www.youtube.com/watch?v=RmGqd98CTsg
https://www.youtube.com/watch?v=2Eu6aV0Tqd8
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Siège social : 
Organisation des Transporteurs Routiers Européens 
Domaine du Courant - Rue du Courant – Bâtiment A - 33310 LORMONT
43 bis route de Vaugirard - 92190 MEUDON 
Téléphone : 01 53 62 83 40  
Courriel : communication@otre-direction.org

PRESSE • SPP + 5mm • 210 x 297 mm • GAZ MOBILITY • FR • Remise le 21/déc./2021 pgi • BAT

Vous proposer 
du gaz naturel 
pour vos camions, 
c’est ça devenir 
TotalEnergies.
Découvrez toutes nos offres de gaz  
pour la mobilité des poids lourds.

mobility.totalenergies.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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https://twitter.com/_otre_?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/otre-organisation-des-transporteurs-routiers-europeens
https://www.youtube.com/channel/UCwZ-YCk0MEJd51e5LIceAvA
https://www.facebook.com/www.otre.org/

