
 

 

 

 

 
 

 

 

              
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 7 juillet 2017 

 

EDITO : Que faites-vous pour nous trouver des chauffeurs ? 
Interpelé en ces termes par un professionnel du transport routier de produits frais ce mardi lors de l’inauguration 
de la nouvelle station Gaz de la Courneuve, j’ai pris la mesure (que nous avions déjà identifié depuis plusieurs 
mois) d’un début de frémissement de reprise, qui conduit parmi les préoccupations en tête des entreprises le fait 
de savoir comment trouver des chauffeurs. 
Cette inquiétude accrue en cette période estivale et de remplacement de congés est-elle un feu de paille ou les 
prémices d’une demande plus durable ? Toujours est-il que les voies de recrutement habituelles (leboncoin, pôle 
emploi, Tclic emploi, la bourse emploi de l’OPCA Transport, les sociétés d’intérim….) peinent à fournir du 
personnel qualifié et directement opérationnel. 
Les organismes de formations l’ont bien compris et l’OTRE Ile-de-France prépare une campagne d’image que vous 
trouverez dans les revues rendant compte de notre journée professionnelle d’avril dernier, et qui arrivent 
actuellement dans vos entreprises. 
Dans la rubrique agenda (en fin de news) nous vous proposions déjà un nouveau rendez-vous, Paris pour l’emploi 
les 5 et 6 octobre prochain.  
Si vous avez des problèmes de recrutement et que vous souhaitez rencontrer des candidats, l’OTRE vous propose 
de mutualiser avec elle un stand, et de participer le cas échéant à des tables rondes à ce salon francilien pour 
l’emploi, qui rassemble 500 exposants et 50 000 candidats. Le stand coûte 3000 € les 8 M2 pour les deux jours, 
mais si vous êtes plusieurs à être prêts à y participer, à prendre des permanences pour « vendre » votre 
entreprise (et au-delà la profession), cela peut revenir à un coût totalement modique par entreprise. 
 

Petite pause estivale pendant 3 semaine, plus de news, mais retrouvons-nous début août, et en attendant, 
comme d’habitude, retrouvez-nous sur Facebook et Twitter pour toute information en direct en fonction de 
l’actualité et de l’humeur du moment ! et profitez de cette période pour prendre connaissance de notre rapport 
d’activité qui arrive dans vos entreprises ces jours-ci, également disponible au lien ci-après 
 
1) Vu dans la presse 
Alors que les routiers de l’Est font une razzia sur le transport comme le titrait cette semaine les Echos reprenant 
l’étude du CNR sur le sujet, on assiste par ailleurs à une nouvelle charge polonaise contre la réforme du statut du 
travailleur détaché  
 
Vers un retour de l’Ecotaxe (qui ne dit pas son nom) ? 
A lire l’interview de la Ministre Borne dans les Echos et également ici mais aussi dans la Tribune, le Parisien ou sur 
RTL, déclenchant une réaction immédiate de l’OTRE par voie du communiqué suivant 
EN VIDEO : quel futur pour les transports ? Entretien avec Elisabeth Borne  et aussi sur Transportissimo ,  Actu 
Orange ou RTL 
 

Voies sur berge fermées à Paris : le « oui mais » du préfet de police 
L’initiative est jugée globalement positive, mais quelques impacts sur le bruit, la pollution de l’air et la circulation 
devront être corrigés. A lire dans le Monde.  En revanche la ville de Paris se réjouit  
 

Pollution : la situation en Île-de-France reste "problématique" 
Malgré une légère baisse, en 2016 les niveaux de pollution chronique ont souvent dépassé les valeurs limites, 
regrette Airparif. A lire dans la Tribune 
 

Paris : La future « promenade urbaine » prendra de la place aux voitures à lire dans le Parisien ou encore sur 
France 3 pour la future rue de Rivoli ! 
 « Paris Respire » : trois nouveaux quartiers sans voiture le dimanche et çà continue, d’accord, d’accord… 
 
 
 
 
 
 

http://www.opca-transports.com/bourseemploi/tclic-emploi
https://www.facebook.com/search/top/?q=otre%20%C3%AEle%20de%20france
https://twitter.com/OTRE_IDF
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030427037842-les-routiers-de-lest-font-la-razzia-en-europe-2099707.php#xtor=CS1-33
http://www.transportissimo.com/transport-routier-et-travailleurs-detaches-nouvelle-charge-polonaise/
http://www.transportissimo.com/transport-routier-et-travailleurs-detaches-nouvelle-charge-polonaise/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030427369184-elisabeth-borne-nous-ne-pouvons-pas-poursuivre-les-promesses-non-financees-2099893.php
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/france-vers-une-taxation-des-poids-lourds-sans-ecotaxe-1689928.php
tps://investir.lesechos.fr/marches/actualites/france-vers-une-taxation-des-poids-lourds-sans-ecotaxe-1689928.php
http://www.leparisien.fr/economie/le-gouvernement-envisage-une-nouvelle-taxe-poids-lourds-sans-relancer-l-ecotaxe-05-07-2017-7111758.php
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/gouvernement-ecotaxe-nationales-7789227979
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/gouvernement-ecotaxe-nationales-7789227979
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/cp_ECOTAXE-lOTRE-soppose-au-retour-dune-taxe-kilom%C3%A9trique-YV.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030427109434-elisabeth-borne-lance-le-grand-virage-de-la-politique-des-transports-2099836.php
http://www.transportissimo.com/le-transport-routier-vent-debout-face-aux-annonces-gouvernementales/
https://actu.orange.fr/societe/environnement/ecotaxe-une-ligne-rouge-pour-les-federations-patronales-des-routiers-CNT000000KGuHA.html
https://actu.orange.fr/societe/environnement/ecotaxe-une-ligne-rouge-pour-les-federations-patronales-des-routiers-CNT000000KGuHA.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/une-nouvelle-taxe-pour-les-poids-lourds-est-incomprehensible-juge-francois-lenglet-7789233075
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/06/29/voies-sur-berge-fermees-a-paris-le-oui-mais-du-prefet-de-police_5152986_1652666.html
http://www.paris.fr/actualites/la-prefecture-de-police-a-ratifie-la-pietonnisation-des-berges-rive-droite-4983
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pollution-la-situation-en-ile-de-france-reste-problematique-742190.html
http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-la-future-promenade-urbaine-prendra-de-la-place-aux-voitures-02-07-2017-7105065.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-large-piste-cyclable-construite-cet-ete-rue-rivoli-1288783.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-large-piste-cyclable-construite-cet-ete-rue-rivoli-1288783.html
http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-respire-trois-nouveaux-quartiers-sans-voiture-le-dimanche-02-07-2017-7105125.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1


 
 
 
 
 
 
 
 
Et après les Voies sur berge piétonnes :  maintenant, entre Boulogne et Bir-Hakeim ? 
Et tant qu’on y est, rappelez-vous, il y a un an pile, pourquoi ne pas transformer le périphérique en boulevard 
piéton et cycliste ! 
Il va vraiment falloir sans doute rappeler un jour aux 2 millions de parisiens et aux 12 millions de franciliens qui 
les livre, les nourrit et les habille… et ce ne sera sans doute pas que des coursiers livreurs en vélo ! 
Même si la livraison express est devenue le nouveau Graal des commerçants à lire dans Capital 
 

Dernière ligne droite sur le projet de Loi sur le « droit à l’erreur » ? A lire dans le Figaro  
Et 1er juillet : fini de rire ? également A lire dans Capital 
 

Relire l’info DEM N°21 de la semaine  
 
Le numéro 40 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, disponible en téléchargement sur le site de 
l’URF à l’adresse suivante . Cette publication de l’URF synthétise avec une vision transversale les principaux 
événements de l’actualité du mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 
 
2) Sécurité routière : un mooc pour former les dirigeants de TPE et PME à la prévention 
Le risque routier est la première cause d'accident mortel au travail. Mais près de 70% des patrons se disent prêts 
à signer l'appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière et à sensibiliser davantage leurs salariés. 
A lire et entendre sur RTL 
 
3) 62% des victimes du travail ont été licenciées pour inaptitude  
Suite à une enquête menée auprès de 5 000 personnes, la FNATH (Fédération des accidentés du travail et des 
handicapés) a pu quantifier le devenir des victimes du travail après leur accident ou leur maladie : un éclairage 
unique sur les victimes du travail. Parmi les personnes actuellement en arrêt de travail, l’enquête montre des 
arrêts de longue durée. Ainsi, 8 personnes sur 10 (79 %) sont en arrêt de plus de 3 mois. L’enquête permet de 
constater une forte concentration des arrêts de travail de longue durée chez les travailleurs âgés de plus 46 ans : 
parmi les personnes en arrêt de travail de plus de 3 mois, 80 % ont plus de 46 ans. En outre, 67 % des répondants 
n’ont pas repris leur activité professionnelle à la suite de leur accident ou maladie dans la même entreprise. Ils 
sont 62 % à avoir été licenciés pour inaptitude. 
 
4) Versement transport : l'Urssaf met à disposition un outil de recherche 
Au 1er juillet 2017, le taux de versement transport évolue. A la suite des récentes circulaires, l'Urssaf met à 
disposition sur son portail Internet un module de recherche. Pour l'utiliser, cliquez ici.  
 
5) Gazole : des prix au plus bas, mais çà risque de ne pas durer… Vers un alignement du Gazole sur le prix de 
l’Essence ? Il y a 5 ans, Hollande en rêvait, Macron va le faire ? A lire dans les Echos, FranceInfo ou Transportinfo 
 
6) Promotrans reste le deuxième organisme de la branche transport 
L'assemblée générale de Promotrans, le 29 juin à Paris, a fait le point sur les activités de l'organisme de formation 
qui reste le deuxième en France (transport et logistique). Le groupe a formé, en 2016, 81 569 personnes (avec sa 
filiale Ixio) dispensant ainsi plus de 5 millions d'heures de formation pour 91 millions d'euros de produits. Il 
dispose de 65 implantations (dont la dernière en date à Gonesse (que vous avez pu découvrir lors de l’Assemblée 
Générale OTRE Ile-de-France) et emploie 918 salariés. Le nombre de conducteurs formés est en baisse : 15 420 en 
2016 contre 16 143 en 2015. Phénomène qui devrait s'inverser en 2017, les entreprises de transport routier 
marchandises recherchant activement des candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/voies-sur-berge-pietonnes-et-maintenant-le-xvie-04-07-2017-7111029.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/et-si-le-peripherique-devenait-un-boulevard-urbain-avec-pietons-et-velos-04-07-2016-5939819.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/et-si-le-peripherique-devenait-un-boulevard-urbain-avec-pietons-et-velos-04-07-2016-5939819.php
https://www.jobtransport.com/actualites/metier/coursier-livreur-etre-free-lance-ou-salarie/?utm_source=candidats&utm_medium=email%2Bcandidat&utm_campaign=newsletter%2Bcandidat
http://www.capital.fr/entreprises-marches/la-livraison-express-nouveau-graal-des-commercants-1234689#utm_campaign=20170702&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/02/20002-20170702ARTFIG00111-droit-a-l-erreur-le-projet-de-loi-dans-sa-derniere-ligne-droite.php
http://www.capital.fr/economie-politique/vignette-auto-fini-de-rire-les-amendes-vont-pleuvoir-a-partir-du-1er-juillet-a-paris-1234612??#utm_campaign=20170702&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-3.7.2017-num%C3%A9ro-21.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-30-juin-2017.pdf
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/securite-routiere-un-mooc-pour-former-les-dirigeants-de-tpe-et-pme-a-la-prevention-7789080858
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2017/ref_LCIRC-2017-0000021.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html
http://www.rtl.fr/actu/conso/carburants-les-prix-a-la-pompe-au-plus-bas-depuis-six-mois-7789220221
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130704trib000774075/hollande-est-pret-a-taxer-le-gazole-mais-ne-sait-pas-comment.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030427718393-diesel-carbone-hydrocarbures-ce-que-prevoit-le-gouvernement-philippe-2099755.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/fiscalite-vers-la-convergence-fiscale-du-diesel-et-de-l-essence_2270481.html
http://www.transportinfo.fr/le-premier-ministre-annonce-lalignement-de-la-fiscalite-du-diesel-dici-2022/


 
 
 
 
 
 
 

 

7) Etudes et statistiques : du marché du travail en Ile-de-France 
Pour tout savoir sur les évolutions du marché du travail et ses tensions, l’emploi salarié marchand, l’activité 
intérimaire, l’activité partielle et les procédures de licenciement collectif, consultez la dernière étude 
conjoncturelle de la Direccte portant sur le quatrième trimestre 2016. Consulter l'étude ► 
 

8) Canicule : pensez à vous protéger durant les périodes de fortes chaleurs 
Le plan canicule prévoit les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets de la canicule sur la santé 
des travailleurs. Des mesures de prévention simples et efficaces sont à anticiper : il s’agit notamment d’actions 
d’information et de formation ainsi que d’une réorganisation du travail adaptée si nécessaire. Lire la suite ►  
 
9) Tout savoir sur le compte personnel d’activité (CPA)  
Effectif depuis le 1er janvier 2017, le CPA est un outil qui permet à chacun de faire évoluer sa carrière 
professionnelle. Ce dispositif, destiné à aider les actifs, qu’ils soient salariés, indépendants ou fonctionnaires, à 
construire leur parcours professionnel, regroupe le compte personnel de formation, le compte prévention 
pénibilité et le compte d’engagement citoyen. Lire la suite ► 
 

10) Interdiction de circuler estivales 2017 
Pour rappel avec l’été arrive son lot d’interdictions de circuler estivales. Vous retrouverez ici les interdictions pour 
les Poids Lourds en transport de marchandises, et là celles en transport en commun d’enfants. 
 

11) L'arrêté fixant la représentativé nationale des organisations syndicales et d'employeurs est paru 
L'arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national 
et interprofessionnel est paru vendredi 30 juin au Journal officiel, suite à la deuxième mesure d'audience rendue 
publique le 31 mars. Sont représentatives :  
la CFDT avec un poids relatif de 30,33%; la CGT avec 28,56% ; FO 17,93% ; la CGC 12,28% et la CFTC avec 10,90%. 
Un second arrêté du 22 juin 2017, paru également au Journal officiel le 30 juin, fixe la liste des organisations 
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, suite à la 
première mesure d'audience des organisations patronales, rendue publique le 26 avril 2017. 
Son reconnues représentatives : le Medef avec 70,82% ; la CPME avec 24,97% ; l'U2P avec 4,21%. 
 

12) Sécuriser les chargements des conteneurs maritimes 
Sécuriser et optimiser les chargements des conteneurs est un défi pour tous les chargeurs et les déménageurs à 
l’international. Le manque de sécurité ou l’utilisation d’emballage inadapté sont souvent la cause d’avaries ou 
d’accidents du personnel. A lire dans Stratégies Logistiques 
 

13) Un professionnel peut -il se rétracter d’un contrat signé avec un autre professionnel ?  
Oui, en application de la Loi Hamon et de l’article L121-16-1 III. du code de la consommation qui offre aux 
entreprises de moins de 5 salariés un droit de rétractation, lorsque l’objet d’un contrat conclu hors établissement 
n’entre pas dans le champ de leur activité principale. Voir sur le site du ministère de l’Economie et également. 
 

14) Nouveau partenariat pour les lettres de voiture électroniques 
Nous vous informons que l’OTRE a signé une convention de partenariat avec DASHDOC dans le cadre du 
développement des lettres de voiture électroniques. Pour en savoir plus sur la description des services DASHDOC 
 

15) Les offres du mois de notre partenaire Wurth, et contactez votre correspondant Olivier.decoin@wurth.fr 
 

16) Agenda : 
5 octobre :  journée INRS sur la prévention des risques professionnels dans le transportInscription en ligne ici 
Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017 Paris pour l’Emploi 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  Inscription en ligne ici 

 

http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBBu0IPQxj3QzfbQvkvQntCcTXBEIw1hxBDQgNCBISU-PtDfRdCgTjPQsXBN7NCw2V9odHRwOi8vaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvc2l0ZXMvaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvSU1HL3BkZi9zeW50aGVfc2VfY29uam9uY3R1cmVfNzVfdm9rLnBkZqU1MDI5OMQQ0JZX5A390LDwTtCZ_NDR0NAd6D3ks2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBBu0IPQxj3QzfbQvkvQntCcTXBEIw1hxBDQ3EcYe9DR0JTQgUbQl3EtPkTQ39CVP9lVaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0NhbmljdWxlLWxlcy1wcmVjYXV0aW9ucy1hLXByZW5kcmUtc3VyLWxlLWxpZXUtZGUtdHJhdmFpbKU1MDI5OMQQ0JZX5A390LDwTtCZ_NDR0NAd6D3ks2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBBu0IPQxj3QzfbQvkvQntCcTXBEIw1hxBA0Mx1-RBcORtCgHE1G0K_Q2dDP0N_ZTmh0dHA6Ly9pZGYuZGlyZWNjdGUuZ291di5mci9Ub3V0LXNhdm9pci1zdXItbGUtY29tcHRlLXBlcnNvbm5lbC1kLWFjdGl2aXRlLUNQQaU1MDI5OMQQ0JZX5A390LDwTtCZ_NDR0NAd6D3ks2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://www.otre.org/interdictions-complementaires-2017-de-circuler-vehicules-de-transport-routier-de-marchandises/
http://www.otre.org/interdictions-complementaires-2017-de-circuler-vehicules-de-transport-routier-de-marchandises/
http://www.otre.org/interdictions-complementaires-2017-de-circuler-pour-les-transports-en-commun-denfants/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035058655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2412B58C02A345123EDF36908A2CD48D.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000035058648&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035058391
http://www.strategieslogistique.com/Securiser-les-chargements-des,7009
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-a-domicile-ou-contrats-hors-etablissement
https://www.eurojuris.fr/articles/droit-de-retractation-et-professionnels-37184.htm
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/Annexe1Descriptiondesservicesdashdoc.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/Offres_Wurth_GC_PL_intranet_07-08.pdf
mailto:Olivier.decoin@wurth.fr
http://www.inrs-transport-logistique2017.fr/
http://www.parisemploi.org/minisites4/paris2016/PPE17_Ouverture_Prochaine.html
http://www.congres2017.otre.org/

