
 

 

 

 

 
 

 

 

              
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 27 octobre 2017 

 

EDITO : le retour de l’octroi ou du péage urbain ! 
On va sans doute dire que je fais une fixation contre Madame Hidalgo, mais 
elle n’en rate pas beaucoup ces derniers temps ! Convergence des luttes, 
motards, autos d’avant 1997, voire 2001 et bientôt guerre des véhicules à 
moteur thermiques… Après les motos, les autos, les vélos, les bobos… ? 
L’étude de Sciences et Avenir suivante ne peut faire que plaisir à Mme 
Hidalgo , la conforter dans ses choix, et inciter à la transition énergique. 
Comme cela a été bien dit et démontré lors du congrès de l’OTRE au Stade de France, la profession n’est pas 
hostile à cette transition et y est même prête, pour peu qu’elle ait lieu dans des délais raisonnables et qu’elle soit 
accompagnée… mais pourquoi la Région aide-t-elle alors toutes les entreprises, sauf celles… de transport ? 
2 annonces ont fait cette semaine l’effet d’un coup de massue sur la profession : 
Le transport routier est exclu du champ de la directive sur le travailleur détaché (lire en 2), 
Nous aurons bientôt des péages aux portes de Paris. A lire notamment dans le Parisien et également ici. 
Comment pourraient-ils n’être payés que par les véhicules en transit sans impacter les 90% de trafics locaux ? 
Une vaste consultation est effet lancée sur la transformation des autoroutes urbaines et du périphérique pour les 
30 prochaines années. La question de la création du péage urbain sera posée, a annoncé Jean-Louis Missika, 
adjoint à la maire de Paris en charge de l’urbanisme et du Grand Paris. 
C’est par cette petite phrase que l’adjoint a relancé l’idée de faire payer les automobilistes (et les poids lourds  
sans doute aussi et peut être même d’abord?) pour circuler sur des routes jusqu’alors gratuites. 
Même s’il a été en partie contredit par la maire dès le lendemain,  lors du salon Autonomy à la Villette consacré 
aux nouvelles mobilités, l’élu a évoqué différents projets «sur le devenir des autoroutes urbaines et du périph dans 
les années qui viennent ». Rien de tel pour continuer à contribuer à se mettre la profession à dos… et pour la 
remobiliser pour exprimer son ras-le-bol de se sentir sacrifiée ? A lire notamment dans le Parisien. 
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Digitalisation (suite) 
Pour ceux qui n'en ont pas eu assez lors du congrès national OTRE sur le digital, une opportunité de se réinventer 
pour les PME? Petit déjeuner à la Chambre de Commerce de Paris le 8 novembre prochain. S’inscrire ici. 
et voir aussi comment la profession du transport se réapproprie elle-même la digitalisation avec 2 exemples avec 
« Gégé » ou  Emoovz à lire dans le Monde, mais aussi comment Movinga lève 22 millions ou Convargo 16 
Millions ! Préparons-nous en relisant l’histoire du triporteur ! sur logicités 

                  
1) Vu aussi dans la presse déchainée : A lire dans le Monde, Paris, ce sera vive la Voiture !  
Paris écolo, Paris d’Hidalgo, on nous a volé le Paris de notre enfance…  
Des autocars sur une autoroute : Une révolution ? 
L'interdiction aux VTC de la voie réservée aux taxis sur l'A1 dans le sens Roissy-Paris est légale 
Uber lance le VTC pour personnel à mobilité réduite à lire dans Mobilicités 
Uber veut être bien vu dans les Echos et fait sa Pub au cinéma, c’est beau comme un parfum à voir ici et sur 
ladn.eu, Uber derrière les clics et la course aux données dans l’Expansion  et Uber est aussi 1er recruteur à Paris 
pour l’emploi, du moins il a un des plus beaux stands avec Tesla ! 
Et aussi Lidl porte plainte contre X sur France Info TV et Isa Conso (et la Maire de Paris contre Capital…) 

 
 
 
 

 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-pollution-en-cause-dans-1-deces-sur-6-en-2015_117576?utm_content=buffer08123&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/embouteillages-et-pollution-et-si-un-peage-etait-la-solution-25-10-2017-7355283.php
http://www.leparisien.fr/societe/peage-urbain-valerie-pecresse-prefere-une-ecotaxe-pour-les-poids-lourds-en-transit-26-10-2017-7355565.php
https://www.autonomy.paris/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/bientot-des-peages-aux-portes-de-paris-20-10-2017-7345728.php
http://www.medef-idf.fr/cycle-rencontres-partenariat-cci-paris-ile-de-france-autour-de-digitalisation-entreprises-8-novembre-2017-a-8h30/
http://www.transportinfo.fr/gege-lapplication-livre-7-jours-7/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/15/demeco-veut-devenir-le-tripadvisor-des-demenageurs_4789934_3234.html
https://www.maddyness.com/finance/2017/10/19/transport-movinga-leve-22-millions-euros/
Vu%20dans%20la%20presse%20:
Vu%20dans%20la%20presse%20:
http://www.logicites.fr/2017/05/08/lhistoire-du-triporteur/
http://www.lemonde.fr/m-voiture/article/2017/10/21/paris-en-2030-n-en-deplaise-a-hidalgo-ce-sera-vive-la-voiture_5204109_4497789.html
http://boitierrouge.com/2016/10/18/paris-on-a-vole-la-ville-de-mon-enfance-merci-madame-hidalgo
http://www.lopinion.fr/edition/economie/mobilite-faire-rouler-autocars-express-autoroutes-revolution-136167?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171019&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
http://www.thierryvallatavocat.com/2017/10/l-interdiction-aux-vtc-de-la-a-voie-reservee-aux-taxis-sur-l-a1-dans-le-sens-roissy-paris-est-legale.html
http://www.mobilicites.com/011-6536-Uber-lance-le-VTC-dedie-aux-personnes-a-mobilite-reduite.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030744979313-uber-met-a-disposition-ses-donnees-sur-le-trafic-automobile-francilien-2124008.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20171020-%5BProv_%5D
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/15/des-ecrans-de-quatre-minutes-de-publicite-dans-dix-sept-salles-de-theatre-des-novembre_a_23210228/
http://www.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/uber-devoile-sa-premiere-campagne-tv-en-france-excuse/
http://www.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/uber-devoile-sa-premiere-campagne-tv-en-france-excuse/
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/uber-movement-derriere-les-clics-la-course-aux-donnees_1953885.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/lidl-va-porter-plainte-contre-x-pour-transmission-de-documents-confidentiels-apres-la-diffusion-de-cash-investigation_2427621.html
https://www.lsa-conso.fr/la-direction-de-lidl-apres-le-reportage-de-cash-investigation-envisage-de-porter-plainte-contre-x,269867


 
 
 
 
 
 
 
 

2) Semaine cruciale cette semaine sur le travailleur détaché à Bruxelles 
Journée cruciale lundi à Luxembourg pour les travailleurs détachés. Mais aussi pour Emmanuel Macron, qui a fait 
de la réforme de la directive de 1996 l’une de ses grandes priorités pour l’Europe, au nom de la lutte contre le 
dumping social. 
L’Union européenne trouve un accord sur une réforme du travail détaché mais sans le transport, entrainant de la 
part de l’OTRE le communiqué suivant sur cet accord historiquement scandaleux. 
L’Europe est en effet parvenue à un accord sur la délicate réforme de la directive du travail détaché après douze 
heures de négociations à Luxembourg. 
Paris a bataillé dur face aux pays d’Europe centrale et orientale, Pologne en tête. Parmi les 28 ministres du travail 
de l’UE, se sont opposés à cet accord: la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie. Trois se sont abstenus : le 
Royaume Uni, l’Irlande et la Croatie. Les autres ministres se sont montrés favorables au texte. L’accord fait en 
sorte que les compensations pour travail hivernal, le treizième mois ou d’autres primes éventuelles seront aussi 
versés aux travailleurs détachés. 
On peut regretter cependant 2 choses : 
que cet accord ne concerne pas le transport routier, Espagne et Portugal s’y étant opposés. Le délai pour le 
ratifier est long, les États ont en effet jusqu’en 2022 pour le valider. Les pays de l’est devraient donc traîner... 
En effet, la question des transports ne trouve pas réponse. 
Les transports sont cités dans le compromis final, mais continueront à relever de la directive de 1996 jusqu’à 
l’adoption d’une loi spécifique, en cours de négociation. En France, c’est la loi sur les transports de 2016, dite loi 
Macron, qui garantira aux routiers détachés le bénéfice du droit social français et notamment du salaire 
minimum. Des négociations entre le Conseil européen représentant les États vont désormais pouvoir s’engager 
avec le Parlement européen en vue d’une adoption définitive du texte, très probablement avant la fin de l’année. 
« Il y a déjà des points de convergence, par exemple sur la rémunération des travailleurs détachés, entre le texte 
voté au Parlement européen la semaine dernière et celui du Conseil », a souligné l’eurodéputée LR Élisabeth 
Morin-Chartier, rapporteuse du projet de révision devant le Parlement. « Maintenant, l’important est de trouver 
des accords là où les approches ne sont pas les mêmes ». Lire aussi la position de Gilles Savary dans l’Opinion « . 
Et aussi travailleurs détachés : les routiers feront l'objet d'un traitement spécifique A lire dans les échos 
 

3) Aides de la Région crédit d’impôt et amendement, mais pas pour le transport ! 
La Région IDF propose aux petites entreprises franciliennes notamment artisanales, à compter du 19 octobre, une 
aide à l’acquisition de véhicules propres (électriques, au GNV ou à hydrogène). A lire sur le site de la Région. 
Cette aide régionale (valable pour toutes les entreprises sauf celles de transport de marchandises par route pour 
le compte d’autrui) peut s’élever à 6.000€ pour les véhicules utilitaires de PTAC de moins de 3,5 tonnes, et à 
9.000€ pour les véhicules de PTAC de 3,5 à 12 tonnes. 
Cette mesure fait partie du plan « Changeons d’air en Île-de-France » mis en œuvre depuis 2016. Elle entre en 
application après avoir été votée en juillet dernier. 
Pour connaître les conditions d'éligibilité et faire votre demande en ligne, rendez-vous sur la page spéciale de 
notre rubrique « aides et services ». Pour plus d'infos, écrivez à vehiculespropres@iledefrance.fr. 
Et à Paris ? C’est pareil avec jamais sans mon utilitaire ! 
L’OTRE Ile-de-France demande à ce que toutes les entreprises soient traitées de façon identiques sur le sujet ! 
 

4) Transport de matières dangereuses : nouvelles règles de stationnement 
Depuis le 14 octobre, de nouvelles règles sur le stationnement sont entrées en vigueur concernant le transport de 
matières dangereuses (TMD). En effet, un arrêté du ministère de la Transition écologique paru le 13 octobre au 
Journal officiel modifie l’arrêté TMD du 29 mai 2009. 
L’arrêté du 21 septembre 2017 interdit désormais le stationnement de plus de 12 heures en agglomération. Hors 
agglomération, le véhicule transportant les matières dangereuses doit respecter une distance de 50 mètres de 
toute habitation ou tout établissement recevant du public. 
 
 

 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/cp-detachement-du-personnel-un-accord-historiquement-scandaleux-yv
http://www.lopinion.fr/edition/politique/gilles-savary-travailleurs-detaches-inflechissement-historique-136693?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171026&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
Edito%20:%20le%20retour%20de%20l’octroi%20ou%20du%20péage%20urbain%20!
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/6000-9000eu-aider-artisans-pme-acheter-vehicules-propres#comment-74503
https://www.iledefrance.fr/aides-services/accompagnement-petites-entreprises-franciliennes-notamment-artisanales-l-acquisition
https://www.iledefrance.fr/aides-services/accompagnement-petites-entreprises-franciliennes-notamment-artisanales-l-acquisition
mailto:vehiculespropres%40iledefrance.fr
http://www.leparisien.fr/paris-75/pour-les-artisans-a-paris-c-est-jamais-sans-mon-utilitaire-22-10-2017-7348314.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020797782
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/21/TREP1726477A/jo


 
 
 
 
 
 
 
 
5) Pollution à Paris : la mairie appelle à une vision long terme 
Le nouveau Plan Climat Air Énergie de la ville de Paris est donc en cours d'élaboration, pour une présentation 
devant le Conseil en novembre. Le volet logistique urbaine s'inscrit dans la continuité. 
Faire de Paris une ville neutre en carbone à l’horizon 2050 et sortir les moteurs diesel d’ici 2024 et les moteurs à 
essence d’ici 2030 : telles sont les ambitions affichées par la Mairie de Paris dans son nouveau plan Climat Air 
Énergie, qui doit être voté par le Conseil d'ici la fin de l'année. 
Mais comme l'a relevé avec satisfaction l'OTRE, aucune mesure d’interdiction ou de sanction ne figure dans le 
nouveau plan. "Pour atteindre l’objectif d’une fin des moteurs thermiques en 2030, la Ville a décidé d’investir 
dans le développement des alternatives et dans le renforcement des aides financières qui permettent aux 
particuliers et aux professionnels d’acheter des véhicules propres", précise un communiqué de la mairie. A lire 
dans l’Officiel des Transporteurs 
 
6) Bientôt une surtaxation des contrats courts, journaliers, saisonniers.. ? 
Les contrats courts vont bientôt coûter plus cher aux employeurs. Selon le journal Les Échos, si une entreprise 
utilise de façon raisonnable des contrats courts sur les trois dernières années, les cotisations patronales 
s'élèveraient à 2%, contre 4,05% aujourd'hui. Au contraire, si ce type de contrat se multiplie trop souvent, la 
cotisation patronale s'élèvera à 10%. 
Ainsi, selon ce bonus-malus, pour un salarié à 2 000 euros brut par mois, l'employeur devrait payer de 40 à 200 
euros de cotisations. L'objectif du gouvernement : stopper net le recours abusif aux contrats courts. Certains 
syndicats professionnels dont l’OTRE estiment quant à eux la réforme pénalisante. Dans le déménagement par 
exemple, le recours aux contrats journalier et saisonniers est souvent incontournable. Ces cotisations patronales, 
qui servent en partie à financer l'assurance chômage, sont aujourd'hui un sujet au cœur des négociations entre 
les syndicats et le gouvernement. A lire également dans Capital, Les Echos ou sur France TV Info. 
Et attention à ce que la taxation des CDD ne devienne pas le compte pénibilité de Macron, le déménagement y 
sera vigilant !  A lire dans l’Opinion 
 

7) Réforme de la médecine du travail : les nouveaux modèles de documents de suivi de l'état de santé des 
salariés entreront en vigueur le 1er novembre 
Un nouvel arrêté publié le 21 octobre 2017 fixe les quatre nouveaux modèles qui remplaceront l'actuelle fiche 
d'aptitude : le modèle d'attestation de suivi, celui de l'avis d'aptitude, celui de l'avis d'inaptitude et celui de 
proposition de mesure d'aménagement de poste. Retour sur l'utilisation de ces documents dans le cadre du suivi 
de l'état de santé des salariés.  
4 modèles de formulaires qui s’appliquent à compter du 1/11/2017 sont donc créés et publiés au JO du 
21/10/2017 ;  
Nouveau modèle de formulaire d’attestation de salaire délivré en cas d’arrêt de travail de +6 mois (CERFA 

11136*05), modèle de formulaire accident du travail ou de trajet (CERFA 14463*03) Et Lire la note complète . 
 

8) CDD et contrat de chantier : ce que changent les ordonnances 
L'ordonnance n° 3 du 22 septembre 2017 ouvre certains éléments du régime des CDD et des contrats de mission 
aux accords de branche. Elle permet également la généralisation du contrat de chantier dès lors qu'un accord de 
branche le permet. 
L'ordonnance n°1 du 22 septembre 2017 confie aux branches professionnelles le soin d'encadrer - si elles le 
souhaitent - certains pans du régime des CDD et des contrats de mission. Les branches peuvent aussi décider 
d'ouvrir le contrat de chantier aux entreprises de leur secteur. 
A noter : l'article L.2232-5 du code du travail qui fixe les domaines "réservés" à la branche, parmi lesquels on 
trouve donc les CDD et les contrats de chantier, ne ferme pas la porte aux accords d'entreprise sur ces deux sujets 
dès lors que la convention d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes. Lire la note complète. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.apc-paris.com/plan-climat
http://www.apc-paris.com/plan-climat
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/pollution-a-paris-la-mairie-appelle-a-une-vision-a-long-terme-423318.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/reforme-de-l-assurance-chomage-trois-questions-autour-d-une-surtaxation-des-cdd-courts_2422003.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-entreprises-multipliant-les-contrats-precaires-pourraient-etre-plus-taxees-1250023
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030701712895-contrats-courts-le-gouvernement-prepare-un-big-bang-2122281.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/impots/reforme-fiscale/emploi-les-entreprises-bientot-surtaxees-sur-les-contrats-courts_2422469.html#xtor=CS2-765-[facebook]-
http://www.lopinion.fr/edition/economie/gattaz-avertit-gare-a-que-bonus-malus-cdd-ne-devienne-pas-compte-136080?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171017&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV~
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/nouveaux-mod%C3%A8les-de-documents-de-suivi-de-l%C3%A9tat-de-sant%C3%A9.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/nouveaux-mod%C3%A8les-de-documents-de-suivi-de-l%C3%A9tat-de-sant%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69DCBD0C4571171315AE86022F09FAE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000035840515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69DCBD0C4571171315AE86022F09FAE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000035840515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69DCBD0C4571171315AE86022F09FAE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000035840446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69DCBD0C4571171315AE86022F09FAE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000035840446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F69DCBD0C4571171315AE86022F09FAE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000035840444&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/nouveaux-mod%C3%A8les-de-documents-de-suivi-de-l%C3%A9tat-de-sant%C3%A9.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/CDD-et-contrat-de-chantier-ce-que-changent-les-ordonnances.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Avis d'inaptitude : les futures conditions de recours devant le conseil de prud'hommes 
Le projet de décret relatif à la procédure prud'homale pris en application des ordonnances Macron encadre 
notamment les conditions d'exercice de la nouvelle procédure de contestation des avis du médecin du travail, qui 
sera applicable au 1er janvier 2018. Lire la note.  
 
10) Ordonnances : les accords de groupe peuvent-ils aussi primer sur les accords de branche ? et comment cela 
s’articule-t-il avec l’accord signé avec l’ensemble des partenaires sociaux dans le transport ? 
Le gouvernement aurait sans doute intérêt à clarifier ce point dans l'ordonnance "balai", dont la publication est 
attendue dans les semaines à venir. L'objet de cette ordonnance est justement de clarifier, préciser, compléter ou 
corriger certains points des 5 ordonnances du 22 septembre 2017. 
 

11) TPE : l'employeur définira seul les modalités du référendum 
Un projet de décret (en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sur la négociation collective) 
détermine les modalités de ratification des accords dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans les 
entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de représentant du personnel. Ces accords (en fait, des propositions 
de l'employeur que ce dernier soumet à l'approbation des salariés) donneront lieu à une consultation "par tout 
moyen pendant le temps de travail". C'est l'employeur qui définira les modalités d'organisation du scrutin 
(transmission aux salariés du texte, lieu, date et heure du scrutin, organisation et déroulement de la consultation, 
texte de la question soumise). "Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur après 
que les salariés aient été mis en capacité de se réunir et de se prononcer en son absence", indique le texte qui 
précise que le résultat fait l'objet d'un procès-verbal annexé à l'accord. 
Lire le projet de décret sur la consultation des salariés dans les TPE (octobre 2017) 
 
12) L'employeur peut porter plainte contre un médecin 
Le Conseil d’État a rejeté un recours dénonçant la possibilité pour un employeur d’être à l’origine d’une 
procédure disciplinaire contre un médecin. L'employeur peut donc valablement porter plainte contre un 
médecin, notamment en raison des certificats ou attestations rédigés par ce dernier. Lire l’arrêt Décision CE du 11 
octobre 2017 et voir la note complète 

 

13) A Paris, les amendes de stationnement pourront monter jusqu’à 100 € 
Au 1er janvier, la réforme du stationnement payant entrera en vigueur. Comment le nouveau système va-t-il 
fonctionner concrètement dans la capitale, sachant que chaque ville va pouvoir fixer ses tarifs. 
Deux sociétés privées seront chargées de la verbalisation : Indigo (du Ier au VIIe, du XIe au XVIe et dans le XXe 
arrondissement) et Urbis Park (dans les autres arrondissements). 
Dès le 2 janvier prochain, les nouveaux agents de contrôle seront à pied d’œuvre. Avec une mission : faire en 
sorte que les 90 % de resquilleurs, payent enfin leur parcmètre à Paris. 
Dans la capitale, la réforme du stationnement aura un impact très concret pour les automobilistes : le montant 
des amendes, qui pourra se monter à 100 € par jour. Voici ce qu’il faut savoir sur les prix et les amendes pour les 
150 000 places payantes de Paris. 
Quels tarifs de stationnement ? Quelles amendes ? 
Pourra-t-on avoir plusieurs amendes dans la même journée ? Qui fait les contrôles ? Comment? 
Les amendes pourront-elles être contestées ? Les réponses A lire dans le Parisien !  
 

14) Les quartiers de gare, futurs « hubs » du Grand Paris 
Sujet déjà abordé la semaine dernière, les lauréats de l’appel à projets « Inventons la Métropole » ont été 
annoncés mercredi, dont 19 quartiers de gares. à lire dans le Monde. En savoir plus dans Capital. 
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15) Suramortissement pour l’achat de véhicules de plus de 3,5t roulant au gaz.  
Dans le cadre de la discussion en séance publique qui s’est ouvert à l’Assemblée Nationale sur le Projet de Loi de 
Finances pour 2018, des amendements portant article additionnel, à l’article 9 ont été déposés concernant le 
suramortissement pour l’achat de véhicules de plus de 3,5t roulant au gaz.  
Le COFIT (Comité d’Orientation de la Filière Industrielle du Transport) dont l’OTRE est membre, qui regroupe 
l’ensemble de la filière amont et aval du véhicule industriel, avait soutenu l’entrée en vigueur de ce dispositif. Il 
renouvelle, avec l’appui de ses adhérents son soutien en demandant son prolongement jusqu’en 2023. 
Ce dispositif a encouragé les entreprises à investir dans des véhicules au gaz, créant ainsi une dynamique 
vertueuse autour de ce carburant qui constitue aujourd’hui une alternative au diesel pertinente pour les 
véhicules lourds.  
Néanmoins, les entreprises de transport doivent toujours face à un surcoût à l’achat pour ces véhicules de 20 à 
30% en moyenne par rapport au diesel. 
Il est donc essentiel de continuer à les soutenir afin de réduire l’empreinte environnementale du secteur et 
d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de polluants.  
Plusieurs amendements ont été déposés en ce sens par Mesdames Rossi (N°I-487), rapporteure pour avis de la 
commission du développement durable et Dalloz (N°I-712) et Messieurs Bouillon (N°I-881), Alauzet (N°I-571), 
Herbillon (N°I-215) et Saddier (N°I-98). 
Ces amendements et en particulier, l’amendement N°I-712 déposé par Mme Dalloz (ci-joint) qui élargit le champ 
d’application en y intégrant la location longue durée sont soutenus par le COFIT. Vous trouverez pour 
information, au lien ci-après l’amendement déposé par Mme Dalloz. 

 

16) L'employeur peut porter plainte contre un médecin 
Le Conseil d’État a rejeté un recours dénonçant la possibilité pour un employeur d’être à l’origine d’une 
procédure disciplinaire contre un médecin. L'employeur peut donc valablement porter plainte contre un 
médecin, notamment en raison des certificats ou attestations rédigés par ce dernier. Lire l’arrêt Décision CE du 11 
octobre 2017 et voir la note complète 
 

17) Info Dem Retrouvez notre info DEM de la semaine N°26, au sommaire : 
Édito, 1) Bientôt une sur taxation des contrats courts, journaliers, saisonniers.. ? 
2) Un salarié en CDD sous contrat journalier a-t-il automatiquement droit à un CDI au bout de 190 jours sous 
contrat d’usage ? 3) Le statut de journalier est-il réservé à l’aide déménageur ? quel doit être la durée d’un 
contrat ? 4) Un récent décret reporte le délai de rectification de la déclaration d’exposition aux facteurs de risques 
2016 à janvier 2018, 5) Prescription en déménagement 
6) Commission européenne : la fin de l'exonération des livraisons intracommunautaires ? 
7) Le site "Service-Public.fr" simplifie les démarches administratives, 8) Vu dans la presse et 9) Agenda :  
Et Retrouvez également notre info DEM de la semaine N°25,  
 

18) AGENDA 
8 novembre 2017 Digitalisation (suite) Petit déjeuner à la Chambre de Commerce de Paris S’inscrire ici 
7 et 8 novembre : Supply Chain porte de Versailles s’inscrire ici 
Paris 13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre  14e FORUM "SRE 77" cette journée consacrée à la prévention du risque routier. 
16 novembre  Forum FNTP la route au cœur des mobilités. Inscription ici 
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/  
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
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 : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017  

 

 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Amendement-Dalloz-I-712.pdf
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-11-octobre-2017-Association-Sante-et-Medecine-du-Travail-SMT-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-11-octobre-2017-Association-Sante-et-Medecine-du-Travail-SMT-et-autres
http://viguiesm.fr/lemployeur-peut-porter-plainte-contre-un-medecin
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-26-JM.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-25.pdf
http://www.medef-idf.fr/cycle-rencontres-partenariat-cci-paris-ile-de-france-autour-de-digitalisation-entreprises-8-novembre-2017-a-8h30/
https://www.supplychain-event.com/Programme-et-Evenements/programme-des-conferences/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-route-au-coeur-de-toutes-les-mobilites-38317694255?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirmation_email&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
http://www.salondesmaires.com/
http://www.certibruit.fr/doc_telechargement/programme-colloque-certibruit-2017.pdf
https://assises.bruit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rOt2fzgBetI&feature=youtu.be
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf

