
 

 

 
 

 
 
 

  NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 décembre 2015 
 

Edito: Cop 21 et interdictions de circulation, un dossier particulièrement mal géré ! 

Quand le Préfet de Police convoque les professionnels du transport en grande pompe le mercredi pour 

leur présenter le plan de circulation arrêté depuis des mois, les professionnels s'adaptent en fonction 

des axes ouverts et fermés. 

Mais quand le Préfet de Région décide de tout annuler le vendredi avec interdiction totale de circuler 

pour les poids lourds sur toute l'Ile-de-France, cela devient disproportionné et sans aucune prise en 

compte de la réalité des entreprises de transport qui n'attendent pas le vendredi soir pour faire leur plan 

de transport du lundi ! 

La maigre dérogation accordée de circuler le dimanche matin ne prend en compte aucune réalité 

d'ouverture de clients ni de respect du repos hebdomadaire des salariés ! 

Toute la journée de vendredi et encore samedi, nous avons reçu plus de 200 coups de fil d'entreprises 

paniquées qui voulaient savoir quels tonnages et quels périmètres étaient concernés. Y avait-il des 

dérogations en frigo ou pas mais personne n'en savait rien, ni au ministère, ni à la préfecture ni ailleurs, 

dans l'attente d'un arrêté qui est sorti le vendredi.... à 21h30 pour application le dimanche. 

Ce dossier a été encore moins bien géré par les pouvoirs publics qu'une tempête de neige non 

annoncée, et coûtera au bas mot 0,5% de chiffre d'affaires aux entreprises, manque à gagner qui ne se 

rattrapera pas en ces veilles de fêtes dans une profession qui n'en avait vraiment pas besoin et qui saura 

présenter aux pouvoirs publics auteurs de cette magnifique pagaille la facture. 

Avec des milliers de camions bloqués aux frontières de l'Ile-de-France, cette journée de lundi a été 

paradoxalement extrêmement calme et vide, suscitant quelques réactions amusées, 

http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/edito/detail/article/bison-fute-ministre-du-

teletravail.html#xtor=EPR-235 . Anne Hidalgo en rêvait, l'Ile de France l'a fait, avec cette journée sans 

voitures ni camions http://www.lopinion.fr/edition/politique/cop21-journee-voitures-qui-ne-disait-pas-nom-

91835 (ni transport en commun, gratuits mais déconseillés!) 

http://www.lopinion.fr/edition/international/barnum-cop21-91841  ! Alors même que les entreprises 

souffrent déjà beaucoup http://www.jobtransport.com/actualites/economie/attentats-consequences-

economiques/? Elles ont tourné au ralenti http://www.leparisien.fr/transports/cop21-en-ile-de-france-

les-entreprises-vont-tourner-au-ralenti-30-11-2015-5325597.php  

et au final qu'y a-t-il dans la COP 21 ? pour voir le programme dans lequel fournisseurs de la 

profession, mais également adhérents de l'OTRE sont présents http://viguiesm.fr/wp-

content/uploads/2015/12/COP21-Programme-R%C3%A9gion-Ile-de-france.pdf  

Et si vous n'avez rien reçu de notre part en temps réel au fur et à mesure des informations vendredi ? 

C'est soit que nous sommes dans vos spam  (auquel cas supprimez nous de vos indésirables), que vous 

avez changé de mel, ou que vous n'êtes pas adhérent !!! 

Il est encore temps pour corriger ce dernier point et rejoindre l'OTRE, le syndicat des PME de 

transport, qui sera en 2017 sur les chiffres de fin 2015 à n'en pas douter le 1er syndicat du transport de 

l'Ile-de-France en nombre d'entreprises. Il est encore temps si ce n'est déjà fait de nous rejoindre et d'en 

faire partie ! Et n'oubliez, pas, élections régionales : J-4 : ce qui se passe dans la région est important 

pour vos entreprises ! 
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2) Grand Paris Express 
Ca y est. La boucle est bouclée. Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP) en charge de la 

construction du futur métro de rocade de la région parisienne a voté à l’unanimité près de 8 milliards d’euros 

d’investissements. Ces crédits permettront de financer les 3 derniers tronçons qui boucleront ce projet de 200 km 

de lignes nouvelles et 68 gares à l’horizon 2030. Il s’agit des 19,5 kilomètres de la future ligne 17 qui reliera Le 

Bourget au Mesnil Amelot en 6 gares, de la ligne 15 Est entre Saint-Denis-Pleyel et Champigny (23 KM et 12 

stations) et de la ligne 18 qui parcourra les 35 kilomètres qui séparent Versailles et Orly en 10 arrêts. 

Les enquêtes publiques devraient suivre dans les tous premiers mois de 2016. 
En savoir plus sur : http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021501263069-etape-
decisive-pour-le-metro-du-grand-paris-1177700.php  
et aussi : http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/comment-rendre-le-grand-paris-express-intelligent-
531104.html  et pour en savoir plus voir également : http://www.lesechos.fr/industrie-
services/dossiers/0203204107550-nouveau-grand-paris-l-avancement-du-projet-671896.php  

 

3) Prévenir et gérer les impayés ? Une nouvelle fonction des chefs d'entreprises ? 

http://www.medef-idf.fr/prevenir-et-gerer-un-impaye-nouvelle-fonction-des-chefs-dentreprise/ 

 

4) Comment communiquer sur les addictions pour mieux les prévenir ? 

http://www.preventica.com/actu-interview-vilmain-sdis-morbihan.php?  

 

5) Triste état de nos routes 

L’Etat des routes est de plus en plus dégradé http://www.leparisien.fr/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-

jolie-la-route-s-effondre-au-passage-du-camion-30-10-2015-5232565.php  (notamment à cause d’une 

absence de financement de la part des entreprise étrangères qui ne sera pas réglé par la hausse de 

TICPE) mobilisons-nous pour des routes plus sures ! http://www.jaimalamaroute.com/    

 
 

6) Que faire face à un salarié « radicalisé ? » 

La radicalisation au travail est un phénomène difficile à définir. Elle peut être une cause de licenciement. 

Si la radicalisation religieuse peut se manifester dans l'espace public, elle peut également se développer 

dans le monde du travail. Ce phénomène, parfois difficile à identifier, peut désorienter les DRH et les 

managers qui disposent de peu d'outils pour faire face http://viguiesm.fr/wp-

content/uploads/2015/12/radicalisation-OTRE.pdf  et voir aussi dans la presse 

http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021515123444-les-entreprises-face-au-risque-de-

radicalisation-islamiste-1179419.php#xtor=CS1-25 

 

7) Revue de presse mensuelle de l'Union Routière de France : quoi de neuf sur la route 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/2015-11-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-

n%C2%B021-final.pdf  
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8) Management des risques et conformité juridique, l'exemple de l'obligation de vigilance, 

Plus que jamais, l’« étau » répressif se resserre autour des entreprises en matière de lutte contre le travail illégal. En 

matière de travail dissimulé le client ou donneur d’ordres peut voir sa responsabilité engagée, conjointement à celle 

de l’employeur au titre de la solidarité financière, voire même en direct http://www.preventica.com/actu-interview-

vilmain-sdis-morbihan.php  

 

9) Péages autoroutiers : vers une hausse en 2016? 
Après le gel de 2015, les péages des autoroutes vont repartir à la hausse l'an prochain. Les sociétés 

concessionnaires devraient appliquer à leurs tarifs une augmentation moyenne un peu supérieure à 1 % au premier 

février 2016, hausse due en très grande partie à l'accord conclu au printemps entre l'Etat et les autoroutiers. Ces 

évolutions ne sont pas encore gravées dans le marbre, mais les services de l'Etat les ont présentées au comité des 

usagers des autoroutes vendredi dernier.  
En savoir plus sur: http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-tarifs-des-peages-autoroutiers-repartent-a-

la-hausse-en-2016_1741334.html  
 

10) Transport par autocars :  
Alors que se tenait la semaine dernière une réunion sur les gares 

routières « Loi Macron», à Bercy dont il a été rendu compte ici, vos 

représentants OTRE sont peu intervenus devant la situation ubuesque 

portée par les représentants des grands groupes (ou des TPE mais qui ne 

représentent plus grand chose en voyageurs), pour savoir s'il fallait du 

wifi, des toilettes et des restos ou des distributeurs de boissons dans les 

futures gares routières qui sortiront de terre d'ici 2020 ou 2025 avec le 

grand Paris. 

La question est certes intéressante et importante, et l'OTRE avait déjà signalé que transport low cost ne 

devait pas vouloir dire gare low cost, mais elle nous a paru totalement décalé de la part de représentants 

de l'Etat et de transporteurs qui ambitionnent d'être rentables avec des billets de bus à 1 € pour faire des 

Paris Lille ou Paris-Lyon, sans que l'on sache réellement comment ils vont s'y prendre, et alors même 

que l'on est en droit de s'interroger sur la pérennité du modèle économique pour un autocariste qui n'est 

ni filiale de la SNCF, ni d'un grand groupe bancaire ou d'un spécialiste de l'eau ou des déchets. 

Pendant ce temps les PME de l'OTRE ont perdu 50% à 90% de leur chiffre d'affaires depuis le 13 

novembre, alors que la presse ne s'étend que sur la crise de la restauration et du tourisme en minorant les 

chiffres et sans s'attarder sur la situation dramatique des transporteurs de voyageurs. 

Pour y répondre, c'est un salarié, délégué syndical qui a écrit au Ministre Macron et nous a envoyé copie 

de cette lettre ouverte que nous reproduisons volontiers et dont nombre de chefs d'entreprises pourraient 

s'inspirer, car quand entreprise et salariés sont soudés, ils peuvent faire de grandes choses 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/lettre-ouverte-%C3%A0-Macron-dun-autocariste.pdf  
Dans le même temps comme un malheur ne vient jamais seul, la mairie de Paris a lancé un appel d'offre 

exigeant 100% de véhicules gaz, au mépris de son propre calendrier défini par elle-même, et alors même 

qu'il n'existe à ce jour qu'un seul constructeur capable de répondre à la demande, et encore certainement 

pas dans les délais. L'Otre, qui a écrit à Mme Hidalgo a également communiqué sur le sujet, et étudie les 

voies de recours contre l'appel d'offres si la mairie n'y renonce pas d'elle-même. 

La prochaine réunion du « comité autocar de tourisme » du 15 décembre à la ville de Paris risque d'être 

animée. La mairie nous écrit en effet avec l'envoi de l'ordre du jour que  « il s’agir d’identifier ensemble les 

actions à envisager pour optimiser les pratiques de mobilité touristique et réduire ses impacts sur l’environnement. Il s’agit 

donc d’une séance de brainstorming articulée autour de l’ensemble des informations que nous avons pu partager jusqu’à 

présent. Toutes les idées permettant d’avancer dans le sens des objectifs que nous nous sommes fixées lors du lancement de 

ce groupe de travail « Transition Energétique et Mobilité Touristique durable » seront bienvenues et pourront donc être 

passées en revue et ainsi faire l’objet de discussions. » 
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Un président d'une fédération de voyageurs nous disait récemment, « OTRE, ce n'est pas tout de communiquer, il 

faut savoir agir ». Tout d'abord, nous les avons peu vu sur le terrain lors des 2 manifestations de mars et avril 

dernier, et ces même sont également peu visibles sur le terrain, notamment lors des visites des lieux touristiques 

pour organiser les aires de stationnement pour les autocars où seule l'OTRE a fait les derniers déplacements. Ils 

ont reçu également la même lettre de ce chauffeur méritant, mais que vont-ils en faire ? 

 

Une bonne nouvelle quand même. 

Le doublement du coût du stationnement au Mont Saint Michel a été annulé par le tribunal administratif de Caen 

le 17 novembre dernier ! 

http://www.lemondeducampingcar.fr/actualite/infos/annulee-la-hausse-des-tarifs-de-stationnement-au-mont-saint-

michel.html et voir la décision sur http://www.lemondeducampingcar.fr/actualite/infos/annulee-la-hausse-des-

tarifs-de-stationnement-au-mont-saint-michel.html et ici http://caen.tribunal-

administratif.fr/content/download/50670/445258/version/1/file/1301060.pdf  

De quoi donner des idées à ceux qui protestent contre le doublement du coût du stationnement à Paris. Et au fait, 

qui est-ce qui avait le marché du stationnement déjà ? Ah oui, un grand groupe de voyageur filiale d'un 

établissement financier.... qui n'est pas très content aujourd'hui ! voir la News TRV en intégralité : 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/12/info-TRV-semaine-49.pdf  
 

11) Déménagement : 
1) Évolution du marché : 2) Insolite 3) Déménagement européen 4) Social  

5) Quadrimestre déménagement 6) Lutte contre le travail illégal 7) Agenda 

La presse se rend largement échos ces dernier temps de la baisse des loyers qui incite à déménager ? Et c'est 

plutôt bon pour le déménagement çà ! D'ailleurs de nombreuses entreprises l'ont ressenti ces dernières semaines. 

Pour la lire la news déménagement complète, en pièce jointe et au lien : http://viguiesm.fr/wp-

content/uploads/2015/12/info-dem-semaine-49b.pdf 
 

12) AGENDA : 
 

Compte rendu de Solutrans en vidéo : interview de l’OTRE https://www.youtube.com/watch?v=WllDYx01I4k&feature=share  
 

Quel modèle français de la ville durable ?" mardi 1er décembre 

Le rapport PEYLET a mis en évidence le manque de coordination des initiatives engagées sur la ville durable. Sous l'impulsion du Premier 

Ministre, l'Institut pour la ville durable devra permettre la définition d'un cadre commun et fédérer l'expertise des acteurs. C'est dans ce 

contexte que les Matinales sur la Ville  durable se sont tenus ce mardi, mais que de contre-vérités de la part de ces écolos-bobos (dont 

certains sont aux « manettes » du pouvoir) pour se réjouir de cette Ile-de-France sans voiture ni camion ni voitures de lundi. 
 

Salon de l'Immobilier d'entreprises du 2 au 4 décembre : SIMI http://www.salonsimi.com/  
 

Vendredi 4 décembre : Dans le cadre du programme de conférences de "Solutions COP21", le Think Tank de l'Union routière de France 

(URF) a le plaisir de vous inviter à la conférence CHANGEMENT CLIMATIQUE, VILLE DURABLE ET MOBILITÉ : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-changement-climatique-ville-durable-et-mobilite-regards-croises-nord-sud-19660455953  
 

9 décembre: 5e édition de La Nuit du Shortsea organisée par BP2S (Bureau de Promotion du Shortsea Shipping) à partir de 18h30 au 

Collège des Bernardins à Paris http://civicrm.shortsea.fr/civicrm/event/register?reset=1&id=32  
 

Mardi 15 décembre : Conseil d'Administration OTRE Ile-de-France : définition d'axes de travail pour 2016-2017 
Exceptionnellement le matin à 9h30 et comité autocars de tourisme à la Mairie de Paris l’après midi 

 

Jeudi 17 décembre : charte CO2 : remise de la charte d'engagements volontaires de réduction des emissions de CO2 signataires en 2015 

 

Salon du travail et de la mobilité professionnelle 22-23 janvier 2016 http://www.salondutravail.fr/  

 

SITL du 22 au 25 mars Prochaine rencontre lors d’un salon professionnel, lors de la Semaine Internationale du Transport Villepinte 

http://www.sitl.eu/  .  Réservez vos dates dès à présent et venez nous voir sur notre stand 

 

5, 6 & 7 avril 2016 Salon des Achats et de l’Environnement de travail ! http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/  
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