
 

 

 

 

 
 

 

 

              

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 15 septembre 2017 
 

Edito : les Assises… en marche ! 
Il y a 3 ans vous receviez votre 1ère newsletter francilienne. Bi mensuelle au début et sur un seul recto, 
elle s'est progressivement étoffée pour atteindre 3 à 4 pages toutes les semaines afin de vous rendre 
compte de toute l’actualité francilienne sur laquelle votre organisation professionnelle est amenée à 
intervenir, tout en réalisant un rôle de veille juridique et de revue de presse. .. Au bout de 130 numéros 
un petit bilan d'étape s'impose. ... trop fréquente ? Trop dense ? Bien ? Juste un petit sondage pour 
vous exprimer et faire part de votre avis 
Transports : des assises de la mobilité pour éviter les vents debout 
Préparer des décisions qui fâchent dans un cadre consensuel : c'est le but des "Assises de la mobilité" tel 
que le présente la confidentielle « lettre A » et qui se tiendront la semaine prochaine. Etre à la fois assis 
pour parler de mobilité amuse les observateurs, mais l’OTRE y sera en force et 
vigilante à ce que les intérêts des professionnels soient bien pris en compte. 
 

Embouteillages et Voirie à Paris : Ils coûtent très cher, près de 20 milliards 
d'euros par an, exaspèrent les conducteurs, et font perdre 1h30 par jour ! 
Matin et soir, heures de pointe, il est quasiment impossible d'échapper aux 
embouteillages. Au nom de la lutte contre la pollution de l'air, les villes misent 
tout sur les pistes cyclables, trams et voies de bus. Mais le développement de 
ces « circulations douces » et les travaux qui les accompagnent se traduisent 
au quotidien par des routes de plus en plus congestionnées. A lire dans le 
Parisien et également ici alors que demain toute la ville sera à 30 KM/h ! 
Mais aussi : la destruction de Paris : article de début d’année restant 
d’actualité dans Libération ou la grosse colère contre Madame Hidalgo dans le Point alors même qu’il y 
a une totale omerta sur la pollution du métro. 
Mais les verts contre-attaquent : à lire sur France TV Info, France 3 Région et même dans Télérama ! 

 
1) Congrès Nationale OTRE du 17 octobre au stade de France: message de la Présidente à J-37 ! 
Bonjour à tous, 
Notre congrès 2017 est prêt, les partenaires sont au rendez-vous, le programme de la journée est 
complet avec des intervenants de qualité, nos invités répondent présents en nombre, nous aurons la 
Présidente de la région IDF Mme Pécresse (une des voix de l’opposition LR) pour une séquence politique 
à 15h30, enfin la ministre Mme Borne a confirmé oralement sa présence parmi nous ! 
Notre congrès marquera la rentrée politique du gouvernement sur les questions de transport avec les 
Assises nationales de la mobilité ouvertes le 19 septembre prochain, les enjeux européens avec le 
Paquet Mobilité et la directive sur les travailleurs détachés. 
Reste à ce que l’OTRE soit à la hauteur de l’événement par la présence nombreuse de nos adhérents 
chefs d’entreprise. 
Je pense que le message est simple et clair, à chacun de nous de le promouvoir pour faire en sorte que 
nous soyons très nombreux. 
Très cordialement, 
Aline Mesples 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/5d29k4ihp5mmeq6m
https://doodle.com/poll/5d29k4ihp5mmeq6m
http://www.leparisien.fr/transports/embouteillages-on-perd-1h30-par-jour-11-09-2017-7250463.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/transports/embouteillages-on-perd-1h30-par-jour-11-09-2017-7250463.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/transports/stress-perte-de-temps-et-de-clients-la-facture-salee-des-bouchons-11-09-2017-7250685.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/tout-paris-a-30-km-h-c-est-pour-demain-14-09-2017-7261308.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.liberation.fr/debats/2007/01/24/la-destruction-de-paris_82786
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/la-grosse-colere-des-automobilistes-contre-hidalgo-11-09-2017-2156078_657.php#xtor=CS2-238
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-pollution-omerta-a-la-ratp-15-09-2017-2157136_2134.php
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/transports/trafic/tribune-reorganiser-la-voirie-a-paris-au-detriment-de-la-voiture-et-au-profit-du-velo-n-a-rien-d-un-delire-ideologique_2361999.html#xtor=CS2-765-[facebook]-&xtref=http://m.facebook.com/
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/transportez-moi/2017/09/08/automobilistes-parisiens-ces-privilegies-qui-signorent.html
http://www.telerama.fr/sortir/en-2030,-il-y-aura-plus-de-velos-que-dautos-dans-paris,n5196342.php


 
 
 
 
 
 

 
2) Paris pour l’emploi : L’OTRE Ile-de-France participera aux Carrefours pour l’Emploi les 5 et 6 octobre 

Depuis 2003, 140 salons organisés, 20 000 espaces de recrutements 
proposés et 114 000 recrutements réalisés. N’hésitez pas à suivre sur 

les réseaux. Via LinkedIn : Espace candidat et Espace Recruteur  Via 

Facebook : ➡️ facebook.com/pg/CarrefoursE… Les 5 et 6 octobre ... 
L’OTRE Ile-de-France y sera présente, et si vous avez des besoins non 
pourvus, particulièrement de conducteurs, il y a encore de la place sur 
notre stand, n’hésitez pas à nous faire signe pour nous y rejoindre, 
moyennant une participation financière au prorata de votre temps de 
présence. participez au stand mutualisé avec l’OTRE IDF  

 

3) Petit déjeuner découverte de la station gaz de Bonneuil sur Marne vendredi 6 octobre 2017 de 8 h à 10 h 
Le Gaz est une des solutions d’avenir, en termes de coût et de consommation et de préservation de 
l’environnement pour vos véhicules, particulièrement en zone dense comme l’Ile-de-France, mais beaucoup 
hésitent sans doute encore à franchir le pas. 
De nombreux chefs d’entreprises, et c’est parfois légitime ont peur des problèmes d’avitaillement, des délais pour 
faire le plein, et d’un certain nombre d’autres freins dont certains sont parfois psychologiques. 
Pour vous aider à lever un certain nombre de tabous et d’idées reçues et vous faire votre idée par vous-même sur 
le Gaz, notre partenaire ENDESA vous invite à un petit déjeuner découverte de sa station gaz au port de Bonneuil 
sur Marne le vendredi 6 octobre prochain de 8h à 10 heures. Voir le Plan d’accès de la salle XV 
L’OTRE Ile-de-France a par ailleurs signé au début de l’été un partenariat avec ENDESA, vous permettant de 
bénéficier des meilleures conditions d’ENDESA. 
Ce partenariat permet aux adhérents de s’approvisionner dans les stations GNV du réseau ENDESA : Bonneuil (94) 
donc (qui est la plus grande station publique GNV d’Ile de France) et bientôt St Etienne, Vitrolles, St Vincent de 
Tyrosse près de Bayonne et beaucoup d’autres. L’objectif à court terme est un réseau de 40 stations en France. 
Les conditions économiques du partenariat sont particulièrement favorables : le prix payé par chaque adhérent 
tient compte du volume cumulé de tous les abonnements signés avec ENDESA. Chaque adhérent bénéficie donc 
de l’effet volume lié à la taille de l’OTRE IDF. 
Pour aller plus loin, contacter ENDESA : Guillaume ROBIN, +33 7 52 67 21 47 ; guillaume.robin@endesa.fr  
Et rendez-vous le 6 octobre, ou pour un meilleur accueil, veuillez renseigner le doodle ci-joint  pour nous dire si 
vous participerez ou non. https://doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2  

 

4) Ordonnances (suite) 
Tous les jours la presse décortique les ordonnances, certaines pouvant concerner plus particulièrement les 
entreprises de transport. Petit point sur celles qui ont retenu principalement notre attention. 
4-1) Télétravail : ce qu’elles vont changer et pour la gestion de la mobilité, et donc des déménagements 
d’entreprises voire celle des particuliers pour raisons professionnelles aussi. 
A lire dans les Echos ou la note complète 
 

4-2) Notification des licenciements : ce que changent les ordonnances 
Les ordonnances modifient la procédure de notification du licenciement en inscrivant dans le code du travail une 
procédure préalable de demande de précisions auprès de l'employeur. Selon que le salarié l'aura ou non mise en 
œuvre, les conséquences sur la justification du licenciement ne seront pas les mêmes. Voir la note complète  
 

4-3) Les plans de départs volontaires font leur entrée dans le code du travail 
Les entreprises pourront, par accord majoritaire validé par l’administration, définir un cadre commun de départs 
volontaires. Objectif ? Créer un régime juridique autonome à cette procédure jusque là uniquement 
jurisprudentielle. Voir la note complète  
 
 

 
 
 
 
 
 

bit.ly/2thZrt1
bit.ly/2v9hleI
https://t.co/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpg%2FCarrefoursEmploi%3Fcn%3DbWVzc2FnZQ%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVzc2FnZQ%3D%3D&sig=6dbcee5f22bef17415711d481e526b75d0796b2b&iid=9a164d36-169e-4d27-9a5d-9805b6c34e42&uid=3121480696&nid=22+394
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2017/presentation.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Plan-acc%C3%A8s-Salle-XV.pdf
mailto:guillaume.robin@endesa.fr
https://beta.doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2
https://doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/010218932431-teletravail-ce-que-les-ordonnances-vont-changer-2112874.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/vers-un-droit-au-t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Notification-des-licenciements-ce-que-changent-les-ordonnances.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/plans-de-d%C3%A9parts-volontaires-font-leur-entr%C3%A9e-dans-le-code-du-travail.pdf


 
 
 
 
 
 

 

4-4) Les ordonnances redéfinissent les rôles des accords de branche et d'entreprise 
Les ordonnances clarifient autour de trois blocs le rôle de la branche et de l'entreprise. Elles tendent aussi à 
sécuriser les accords collectifs en leur accordant une présomption de légalité et en limitant le délai de l'action en 
nullité. Par ailleurs, le régime des accords sur l'emploi est unifié. Enfin, l'ordonnance acte la généralisation des 
accords majoritaires au 1er mai 2018. 
La réforme du travail poursuit la nouvelle articulation entre les accords de branche, les accords d'entreprise et la 
loi. La première des 5 ordonnances clarifie ainsi les rôles respectifs des accords d'entreprise et des accords de 
branche autour de trois blocs. Lire la note complète. 

 

4-5) Le compte personnel de prévention : Projet d’ordonnance 
Un des cinq projets d’ordonnances présentés par le gouvernement, le 31 août 2017, vise à réformer le « compte 
personnel de prévention de la pénibilité » (C3P) qui deviendrait le « compte professionnel de prévention » (C2P) 
dès le 1er octobre 2017. 
Selon le projet d’ordonnance, les deux cotisations actuelles du C3P (cotisation de base de 0,01 % et cotisation 
additionnelle de 0,2 % ou 0,4 %) et le fonds qui lui est dédié seraient supprimés à compter du 1er janvier 2018. 
Les droits acquis au titre du nouveau C2P seront dès lors financés dans le cadre de la branche AT-MP et la gestion 
du C2P serait transférée de la Cnav à la Cnam. 
Le C2P serait recentré sur les six facteurs de risque d’origine (travail de nuit, répétitif, en équipes successives 
alternantes, en milieu hyperbare, bruit et températures extrêmes) et les quatre autres (manutentions manuelles 
de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) seraient associés à un 
dispositif de départ anticipé à la retraite conditionné à une incapacité permanente. Plusieurs paramètres 
resteraient à déterminer par décret : le taux minimal d’incapacité permanente exigé et la liste des maladies 
professionnelles et des facteurs de risques concernés. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, l’obligation de négocier « en faveur de la prévention des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels », aujourd’hui incombant aux entreprises d’au moins 50 
salariés employant au moins 50% de salariés exposés, s’appliquerait également aux entreprises d’au moins 50 
salariés dont la sinistralité au titre des AT-MP est supérieure à un seuil à fixer par décret. 

 

5) Les routiers mobilisent contre les ordonnances ? Il n’en fallait pas plus pour les RG reprennent contact avec 
nous ! A quand la presse saura-t-elle faire la différence entre les conducteurs routiers (voire une poignée de 
syndicalistes de grandes entreprises) et des chefs d’entreprises patrimoniales ? 
A lire notamment dans Transport info Hebdo et ici ou dans le Figaro, le Huffington Post, l’Express ou le Monde, et 
pour la position de l’OTRE ? retrouvez-là dans son dernier édito national  

 

6) Assurance chômage : le taux des contributions change à compter du 1er octobre 2017 
La convention assurance chômage du 14 avril 2017 entre en application le 1er octobre. La contribution 
exceptionnelle temporaire de 0,05%, à la charge de l'employeur entre en vigueur à cette date. Certaines 
majorations de taux sur les CDD disparaissent, ainsi que l'exonération pour l'embauche définitive d'un jeune. Une 
circulaire de l'Unédic fait le point et précise les modalités de la transition. Voir la note complète et lire aussi sur le 
barème des indemnités 
 

7) Présentation du plan d’action pour l’investissement et la croissance des entreprises 
Après la présentation la semaine dernière d'un plan pour simplifier la vie des indépendants, Edouard Philippe a 
dévoilé ce lundi un plan d'actions pour l'investissement et la croissance des entreprises. A lire dans les Echos ou 
directement sur le site du gouvernement 

 

8) Hausse des péages : un accord secret entre l’Etat et les sociétés d’autoroutes ? Selon France 2, cet accord 
prévoit une hausse des tarifs aux péages jusqu'en 2023. A lire dans le Parisien ou dans Capital. 
Cet accord secret provoque les foudres de l’OTRE qui demande des comptes par la voie du communiqué suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/ordonnance-accords-de-branche-et-entreprises.pdf
http://www.transportinfo.fr/loi-travail-la-cfdt-annonce-une-journee-daction-le-18-septembre/
http://www.transportinfo.fr/loi-travail-la-cfdt-annonce-une-journee-daction-le-18-septembre/
http://www.lefigaro.fr/social/2017/09/13/20011-20170913ARTFIG00325-les-routiers-se-mobilisent-a-leur-tour-contre-les-ordonnances.php
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/13/avec-la-greve-des-routiers-le-mouvement-anti-loi-travail-rentre-dans-le-dur_a_23207281/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/loi-travail-les-routiers-appellent-a-une-greve-reconductible-des-le-25-septembre_1942947.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1505295127#xtor=CS3-5076
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/09/13/deux-federations-de-transporteurs-appellent-a-la-greve-contre-la-reforme-du-code-du-travail_5184960_1656968.html
http://www.otre.org/loi-travail-reforme-necessaire/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Assurance-ch%C3%B4mage-taux-des-contributions-change.pdf
https://www.fde-avocat.com/single-post/2017/09/06/Ordonnances-Loi-Travail-Focus-436-le-bar%C3%A8me-des-indemnit%C3%A9s-prud%E2%80%99homales
https://www.fde-avocat.com/single-post/2017/09/06/Ordonnances-Loi-Travail-Focus-436-le-bar%C3%A8me-des-indemnit%C3%A9s-prud%E2%80%99homales
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030545782303-philippe-devoile-un-plan-pour-linvestissement-et-la-croissance-des-entreprises-2113261.php
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_plan_dactions_pour_linvestissement_et_la_croissance_-_11.09.2017.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/peages-un-accord-secret-entre-l-etat-et-les-societes-d-autoroutes-11-09-2017-7252779.php
http://www.capital.fr/economie-politique/accord-secret-entre-letat-et-les-societes-dautoroutes-les-peages-vont-augmenter-de-2019-a-2023-1243585
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/CP-Accord-%C2%AB-secret-%C2%BB-entre-l%C3%89tat-et-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-dautoroutes-yv.pdf


 
 
 
 
 
 
 
9) Exonération des heures supplémentaires reportée après 2018 
Dossier vital pour le pouvoir d’achat des salariés effectuant de nombreuses heures supplémentaires, tout 
particulièrement dans le transport, le gouvernement a repoussé cette promesse du candidat Macron pour 
boucler un budget extrêmement serré. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe avait déjà donné le 
ton. Début juillet, le premier ministre n'avait pas cité, parmi les réformes à venir, l'exonération des heures 
supplémentaires. C'est désormais officiel: cette promesse présidentielle ne figurera pas au projet de loi de 
finances pour 2018, a-t-on appris à Bercy. À lire dans le Figaro. 
 

10) Hausse des carburants, et ce n’est pas fini ! 
Les prix des carburants vendus dans les stations-service françaises ont fortement progressé la semaine dernière, 
selon des chiffres officiels publiés lundi. Carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes 
écoulés, le gazole a pris 2,61 centimes à 1,22 euro le litre en moyenne, selon des données publiées par le 
ministère selon le Parisien. 
Mais ce n’est pas fini car le gouvernement vient de chiffrer le rythme d’augmentation de la TICPE du gazole. A 
partir de 2018, ce sera “une hausse de 2,6 centimes par litre chaque année, pendant quatre ans, en plus de la 
hausse de la composante carbone de la taxe”, a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le 
Maire, dans une interview aux Echos du 12 septembre. Les transporteurs ne devraient a priori pas être impactés 
du fait du remboursement de TICPE (excepté par l’avance de trésorerie, ce qui en soit n’est déjà pas rien !). 
A lire dans Capital ou sur Europe 1  

 
11) Stationnement des autocars à Paris 
L’OTRE Ile-de France a rencontré cette semaine la ville de Paris pour faire le point sur la nouvelle hausse du 
stationnement programmée au 1er janvier 2018. Ce sujet a déjà fait l’objet d’un courrier argumenté avec des 
exemples de simulations concrètes déjà abordé ici et vient de recevoir de la part du maire adjoint chargé de la 
circulation la réponse suivante. 
Cette réforme du Pass autocar qui sera adoptée à la fin de mois de septembre avait été promise lors des 
manifestations de décembre à « iso-coût », au plus proche de la consommation réelle de stationnement, ce qui 
ne nous a pas paru être le cas. 
Une nouvelle proposition nous sera faite par la Mairie afin de propose un nouveau forfait 3 heures (entre le 
forfait 2h et le forfait 4h), correspondant à celui qui est le plus utilisé par les entreprises. La vigilance reste donc 
de mise et nous vous tiendrons informés ici. 
 
12) Délais de paiement : au plus bas depuis 20 ans ! 
Bonne nouvelle pour les entreprises françaises : la durée des délais de paiement est en recul sensible.  La durée 
des retards de paiement a encore reculé au deuxième trimestre et est passée sous les 11 jours, selon la société 
Altares. Le pouvoir de sanction donné à Bercy semble notamment avoir des effets.  
Mais il y a trois points à noter. Le premier, c'est que les délais de paiement dépendent beaucoup du secteur 
d'activité des entreprises. Si, dans le bâtiment, près de 60 % des acteurs, dont beaucoup d'artisans, règlent leurs 
factures sans retard, dans le transport et la logistique seules 28 % des entreprises règlent rubis sur l'ongle 
Ensuite, dans l'Hexagone, les régions sont les entités qui paient le plus tard leurs fournisseurs. Le délai de 
paiement des régions atteint presque 19 jours, en plus des 50 jours contractuels. La sphère publique a donc un 
effort à faire en la matière. 
Enfin, la France n'est pas le meilleur élève en Europe. En Allemagne et, surtout, aux Pays-Bas, les retards de 
règlement sont en général plus faibles qu'en France. 
Pour en savoir plus à lire dans les Echos et pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2017, merci de le 
faire très rapidement ! L’OTRE ne peut faire constamment l’avance de trésorerie, dont elle a besoin d’ailleurs pour 
des projets très concrets dont nous vous parlerons ici très prochainement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/politique/2017/07/04/01002-20170704ARTFIG00215-ce-qu-il-faut-retenir-du-dicours-de-politique-generale-d-edouard-philippe.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/09/07/20002-20170907ARTFIG00323-l-exoneration-des-heures-sup-est-reportee-apres-2018.php
http://www.leparisien.fr/economie/les-prix-des-carburants-en-forte-hausse-en-france-11-09-2017-7252674.php#xtor=AD-1481423552
http://www.capital.fr/entreprises-marches/diesel-la-fiscalite-augmentera-de-2-6-centimes-par-an-1243511
http://www.europe1.fr/economie/diesel-la-fiscalite-augmentera-de-26-centimes-chaque-annee-pendant-quatre-ans-3433511
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/pass-autocar-repOTREpdf.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030560129557-les-delais-de-paiement-sont-tombes-a-un-plus-bas-depuis-vingt-ans-2114131.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20170914-%5BProv_%5D-


 
 
 
 
 
 
 
13) Appel à projets réinventer Paris2 : la ville de Paris communique 
Ce projet compte 34 sites et certains sites ont des caractéristiques intéressantes pour des fonctions de 
distribution urbaine. Les données utiles sont disponibles sous http://www.reinventer.paris/. La date limite de 
rendu des manifestations d’intérêt est le 15 novembre 2017. 
 
14) Vu dans la presse 
Aides à l’achat de véhicules propres : La métropole du grand Paris met en place une aide à l’achat de véhicules 
moins polluants à lire sur RTL 
 
VUL : le transport routier passé au crible par le commissariat au développement durable à lire dans actu-
transport  
 

Et pourquoi les forains s’y mettent aussi… 
Egalement pour une ordonnance, mais qui n’a rien à voir… Prompts à dégainer leurs véhicules, les forains étaient 
sur la route aux côtés des contestataires contre la Loi Travail. Mais comme disait un ancien Président de l’OTRE 
Ile-de-France et malgré la personnalité controversée de l’homme, s’il réussit, Campion sera Champion… A lire 
dans le Parisien ou le Huffingtonpost 
 

Pourquoi le premier camion électrique et autonome de Tesla va ébranler le marché des transports : A lire sur 
France 24 
 

Infos déménagement OTRE de septembre - numéro 24 en avant première  
 

15) Agenda : 
16 au 22 septembre 2017 Semaine européenne de la mobilité (SEM) sur la mobilité propre, partagée et intelligente.  
19 septembre 2017 : Assises de la Mobilité à Paris 
Jeudi 21 septembre M.I.N. de Rungis Table ronde ouverte Froidnews déjeuner-débat 12h00/14h30. Inscription ici 

19 et 20 septembre 2017 : congrès du gaz sur le thème de la mobilité 
25 et 26 septembre : salon SME (ex Micro Entreprises) événement dédié aux créateurs et dirigeants et TPE, s’inscrire ici   
3 octobre Conférence parlementaire sur la transition énergétique Inscription en ligne ici 
4 octobre Conférence parlementaire sur le Grand Paris Inscription en ligne ici 
5 octobre :  journée INRS sur la prévention des risques professionnels dans le Transport Inscription en ligne ici, l’OTRE y interviendra sur les 
risques professionnels dans les transports 
Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017 Paris pour l’Emploi : participez au stand mutualisé avec l’OTRE IDF ! INSCRIVEZ VOUS ! 

6 Octobre matin à 8h au Port de Bonneuil : visite et test véhicules gaz Inscription ici 
samedi 14 octobre 2017 : congrès de l'AETL à Paris suivi de l’Assemblée Générale ici 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France Inscription en ligne ici et spécifiquement pour les entreprises OTRE IDF 
ici, pour prise en charge de 50% des frais d’inscription par l’OTRE Ile-de-France  

Jeudi 19 octobre 2017 : 70 ans de l’Ecole Supérieure des Transports 
13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre 2017 : 14e FORUM "SRE 77" journée consacrée à la prévention du risque routier. 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons-nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
Colloque Certibruit 2017 le 28 novembre 2017. 

13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  
Vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : à Gonesse SAVE THE DATE ! et voir la revue de cette année 2017 

10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 
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